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Tous droits réservés 

                                         

 Étude de points -   Étape 4 
 

Ce modèle est offert mais pas libre de droits : vous pouvez le broder  comme 
vous le souhaitez, mais pas le copier ni le vendre (ou en vendre les 
explications). 
Les schémas ont été dessinés pour ce tutoriel (IIs ne sont issus d’aucun autre 
ouvrage) et ont nécessité beaucoup de temps . Il est interdit de les copier pour 
les introduire dans un autre document. Merci de respecter mon travail  et 
bonne broderie ! Si vous l’exposez sur votre blog ou ailleurs merci de citer 
mon blog en référence. 

 
1. La grille 

 
 
 

1 

2 

3 

4 



------------------------------------------------------------------------------- 
Création Véronique A pour http://unjourabroder.blogspot.fr                    

 Tous droits réservés   2 

Les découpes 
 

 
 

Les zones à découper sont indiquées en bleu sur le schéma. 
Choisissez des ciseaux à bout fin et pointu. 

Avant de couper  il faut toujours vérifier que l'on a bien brodé régulièrement et que les pavés sont 
bien face à face sans fil de décalage  sinon on va couper le mauvais fil . 

Découper par groupes de  4 fils en général. Identifier le groupe de fils en vous aidant d’une aiguille 

Principe de découpe : exemple de la fleur n°2 :  

 

 

 

 

 

1. 
Découper  
4 fils tout 
autour des 
pavés de 
gauche à 
ras des 
pavés 

2. Tirer les fils jusqu’à 
droite puis couper le 
tour à droite (se 
repérer sur le schéma 
et découper à la fois 4 
fils en se guidant de 
l’aiguille si besoin 

 

3. Puis découper les 
parties centrales 
haut et bas. 

 

Il reste à chaque fois 
des groupes de 4 fils 
entre deux pavés. Ces 
fils vont être brodés 
en barrette au point 
de reprise 
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Autres découpes  quelques photos 

            

 
Broder les parties 1,2, 3 et 4 (cf schéma de la page 1)  
Explication des points : 

Broder des Barrettes au point de reprise  

 

 

Bloquer le coton perlé le plus fin (n° 12) sous un pavé à l’envers. Sortir l’aiguille sur 
l’endroit de la toile, au centre des 4 fils. 

 

Passer alternativement par-dessus deux fils puis sous les deux autres et 
inversement: Revenir en passant sur les deux fils du dessous et sous les deux fils du 
dessus du rang précédent. 
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Point d’esprit : 

 
 
 
 
Réaliser une 3 barrettes au point de reprise 
Broder la dernière demi barrette  demi-barrette puis piquer alternativement l’aiguille 
au centre des 4 barrettes du dessus vers le dessous en faisant à chaque fois passer 
l’aiguille sur le fil de façon à former une boucle.  
A la fin du point (retour en A) piquer au centre des 4 fils et terminer la barrette.  
 
Broder les Fleurs 2 et 4 
 
 

  
 

Broder alternativement les barrettes 2 et 3 (la 1 est un pavé) puis la moitié du 4 avant d’
exécuter le point d’esprit. 
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Point de bouclette : petite fleur n°4 
Sortir le fil sur l’endroit en A dans l’angle du carré de pavé,  
Repiquer en A et sortir l’aiguille en B (en diagonale) en formant une boucle , le fil 
passe sous l’aiguille  Tirer doucement sur le fil pour former la boucle 
 Piquer ensuite en C un fil plus bas (toujours en diagonale) pour fixer la boucle: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma Partie droite : 

 

Point 
d’esprit 

Barrette au 
point de reprise 

Point de 
bouclette 
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Point d’esprit oblique 
Se brode avec du perlé 12, comme le  point d’esprit mais en s’appuyant sur les angles 

 

 
 

Et voilà c’est tout pour aujourd’hui !  
Si vous ne voulez pas rater la suite : inscrivez vous sur mon nouveau blog : 

http://unjourabroder.blogspot.com 

Point 
d’esprit 
d’angle 


