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Ce modèle est extrait du livre « Broderie sur vêtements & accessoires »
réf. JALI231, publié aux éditions de saxe.

Mouchoirs festonnés
Brodez une violette et un brin de muguet et réalisez une bordure festonnée
pour créer de délicats mouchoirs.
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Fournitures
Coton à broder mouliné DMC
Muguet : 823, 3011, 3023, Blanc
Violette : 3023, 3041, 3047, 3743, 3787, Blanc
Coton à broder spécial DMC Blanc : n° 16, n° 25
40 x 40 cm de toile de lin : blanc (muguet), bleu clair (violette)
Dimensions : 30,5 x 30,5 cm
Réalisation
Broder les motifs (voir p. 3) et réaliser le feston (voir p. 4).

pliure milieu
feston
※ Dessin à taille réelle
※ « pt » signifie « point ».
※ Broder avec 2 brins, sauf indication contraire.

passé plat
Blanc

passé empiétant
Blanc
pt lancé
823, 3 brins
pt de tige, 3023

3023
3011
pliure milieu

70

2

pt de chaînette

pliure milieu

※ Dessin à taille réelle
※ « pt » signifie « point ».
※ Broder avec 2 brins,
sauf indication contraire.

pliure milieu

feston

3743
passé empiétant
3041

passé plat
3787

passé plat
3047, 1 brin

pt de tige, 3787

passé plat
Blanc, 1 brin
passé plat
3023

passé plat
3787

Réalisation du feston

① Broder au point avant
à l’intérieur de la ligne
de finition.

coton à broder spécial n° 16
Blanc

coton à broder spécial n° 25
Blanc

② Broder au pt de feston serré.
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Couper la toile au ras
des points.

Réalisation de la broderie

1.

le dessin et la ligne
2. Reporter
de finition sur du papier calque.

le dessin et la ligne
3. Reporter
de finition sur la toile.

dessin est reporté.
4. Le
S’il y a un oubli,

la toile sur un tambour.
5. Placer
Placer la vis vers la main

plusieurs motifs se superposent,
6. Sibroder
d’abord le motif du premier

7.

ensuite la partie bleu foncé
8. Broder
au passé empiétant, puis la partie

9.

Couper une toile plus grande
que le tambour. Fixer la toile
thermocollante sur l’envers
de la toile. Ne pas faire
glisser le fer.

compléter avec un marqueur
effaçable.

Pour réaliser la fleur dont
la corolle et le cœur
se chevauchent, broder d’abord
la corolle bleu clair au passé
empiétant, de l’extérieur
vers l’intérieur.

10. Les motifs sont brodés.

Poser du papier carbone,
le papier calque et de la cellophane
sur l’endroit de la toile.

qui ne brode pas,
pour éviter de gêner le travail.

vert clair au point lancé.

plan. Broder d’abord les grands
motifs, puis les petits.

Broder les traits bleu foncé
au point lancé, puis le cœur
en blanc au point de nœud.

de l’envers. Si les motifs
de l’eau ou laver la toile
11. Vue
12. Vaporiser
de couleur identique sont proches,
pour effacer le dessin.
il est possible de les broder
sans couper le fil. S’ils sont espacés
de plus de 1 cm, couper le fil
avant de broder le motif suivant.
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Placer une pattemouille
et repasser sur l’endroit.
Reporter la ligne de finition
et la ligne de marge
sur l’envers de la toile.

Réalisation du feston

1S
3S 2E

1.

En cas de réalisation d’un feston,
ne pas fixer de toile thermocollante.
Reporter le motif.

1E

3E

2S

4S

au point avant légèrement
2. Broder
à l’intérieur de la ligne de finition

avec 1 fil à broder spécial
DMC n° 16.
Réaliser de petits points sur l’envers.

à broder 3 tours au point
3. Continuer
avant pour apporter une épaisseur
aux festons.

au point de feston avec 1 fil
à broder sans superposer
la toile au ras
4. Broder
5. Continuer
6. Couper
à broder spécial DMC n° 25.
les points. Les points avant
des points de feston.
※ Un fil de couleur contrastée est
utilisé ici pour une meilleure visibilité.

sont cachés sous les points
de feston.
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