
Cœur « Bonne Fête Maman »

Offert par la boutique Broderie Passion
www.broderiepassion.com

Taille : 11 cm (hauteur) x  14.5 cm (largeur)

Fournitures : Vous pouvez trouver toutes les fournitures sur notre site www.broderiepassion.com

Toile de lin blanche
Fils Chameleon perlé n°8 pour le texte et le tour du cœur, coloris bordeaux (nuancé)
Fils Chamelon mouliné pour les petite tige et feuilles, 2 sortes de vert (nuancés)
Ruban de soie 4mm Di van Niekerk pour les fleurs, 3 sortes de rose (nuancés)
Ruban de soie 4mm Di van Niekerk pour les feuilles autour des fleurs, coloris vert foncé (nuancé)

Explications :

Avant de commencer, imprimer le cœur ci-dessus et assurez-vous qu’il mesure bien 11 x 14.5 cm, si
besoin, adapter à la photocopieuse puis le transférer sur votre toile par transparence, à l’aide d’un
feutre effaçable à l’eau ou un crayon.

Commencer la broderie par le texte. Broder le texte au point de tige avec le coton perlé n°8 coloris
bordeaux.
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Ensuite, broder les petites tiges et feuilles au point de tige pour les tiges et au point de bouclette
pour les petites feuilles en alternant les 2 sortes de vert.

Broder les feuilles qui sont autour des fleurs avec le ruban 4mm vert foncé au point de bouclette.

Broder les fleurs au point d’araignée, commencer par faire 5 points lancés (avec un fils de coton
mouliné rose) qui partes du bord (du rond dessiné) vers le centre et avec un espace régulier, puis
sortir le ruban au centre et passer une fois dessus, une fois dessous les points lancé jusqu’à ce que la
fleur soit bien remplie.

Finir par broder le tour du cœur au point de tige avec le même fil que le texte.

Il ne vous reste plus qu’à faire le montage selon vos envies

Si vous brodez ce modèle, n’hésitez pas à nous envoyer une photo,
c’est avec plaisir que nous l’ajouterons à la galerie.

Vous pouvez trouver toutes les fournitures sur notre site www.broderiepassion.com
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