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Explications  : 
 
Si vous choisissez la version ajourée : ne pas broder le modèle en 1 fil ce qui poserait 
problème pour la partie hardanger, broder sur étamine ou lin  
 
 
Broder au point de croix les mots bonne fête maman (sauf le M) 
 
Broder les petites fleurs isolées et le panier de fleurs au point de croix 
 
Rebroder les contours au point arrière avec un coloris soutenu (1 fil ) 
 
Broder le papillon  et le cœur au dessus du 1er a au point de croix  
 
Les fleurs sous la lettre M sont brodées au point de bouclette ou au point arrière, le cœur des 
fleurs est constitué d’un point de croix ou d’une perle 
 
Broder la guirlande de cœurs au point lancé et au point arrière le petit nœud du dessus peut 
être brodé au point de bouclette 
 
Broder le papillon sous la lettre n et cœur situé au dessus au point arrière 
 
Point de smyrne : réaliser un point de croix ordinaire  puis une croix droite par dessus 

 
 
Broder les pavés de passé plat de la lettre M et ceux de la bande du bas avec du coton perlé de 
grosseur adapté à votre toile : 1 pavé = 2 carreaux de schéma = 5 fils lancés sur 4 fils de trame 
 
Le cœur dans la lettre M est brodé au point arrière 
 
Relier les pavés avec un ruban de soie fin : glisser un ruban (vert sur le schéma) sous le pavé 
sur l’envers , le faire ressortir sur l’endroit et le faire passer en alternance en haut et en bas .  
Fixer un second ruban en opposé (en bleu) et croiser ainsi les deux rubans et fixer les ruban 
par un petit point à cheval à chaque intersection (orange) 

 
 
Lettre M : Découper la toile selon les indications données en vert et broder barrettes et points 
de reprise. 
 
Pour une présentation en pinkeep penser à doubler votre toile avec un tissu de coton fn  
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Version sans découpes : 
 
Broder la lettre M en coton perlé (ou deux brins de mouliné), le centre des pavés de passé plat  
est constitué de point d’oeillet  
 

 


