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Bannière de Noël en Rouge et Blanc 

 
Création Véronique Arnaud 

 
Fournitures : 

Dimensions de la broderie : 170 fils de large sur 270 fils de haut 
Dimension de la bannière : 27 cm X 16 cm (hors marges de couture : rajouter 6 à 7 cm en haut 
et 6 cm en bas) 
 

♦ Bande de lin 12 fils de 16 cm de large 
♦ Tambour à broder 
♦ Ciseaux très pointus 
♦ Bouton ou Charm 
♦ 1 Gland rouge ou blanc 
♦ Aiguille à broder n° 22 
♦ Coton perlé N° 8 et n° 12 rouge : 1 pelote de 50 g 
♦ Coton perlé N° 8 et n° 12 blanc : 1 pelote de 50 g 
♦ Coton mouliné blanc : 1 échevette 
♦ Coton mouliné rouge : 1 échevette  
♦ Perles à broder rouge  

 
Points de broderie utilisés : 

• Point lancé ou point de satin 
• Point d’étoile 
• Point de croix 
• Point arrière 
• Point d’esprit 
• Point de reprise 
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Réalisation 
Etape 1  
Préparation  
Déterminer la zone à broder en tenant compte des marges de couture de la bannière puis 
marquer le centre de l’ouvrage avec un fil de couleur.  
Poser la toile sur le tambour à broder. 
 
 
Etape 2 
Réaliser la broderie 
Vous trouverez dans le cahier central le diagramme de réalisation de cette bannière. 
Les découpages se font en dernier afin de ne pas fragiliser la toile. 
 

1. La bande de passé plat du haut et les deux sapins (photo1) 
 

 
Repérez vous sur la flèche pour situer le milieu du modèle et  descendez jusqu'au 28e fil de 
trame pour débuter la rangée de passés plat (sur quatre fils de trame).  
Broder le rang de passé plat avec le coton perlé rouge n° 8 et les sapins au point arrière avec 
un fil de coton mouliné rouge. 
 
 
2 . Les deux cœurs (photo 2) 

 
Broder les cœurs avec le coton perlé rouge n° 8 en respectant le sens des pavés. Chaque 
pavé est constitué de cinq passé plat  brodés sur quatre fils de trame.  
 
Broder les centres des carrés de pavés au point d’étoile avec du coton mouliné blanc. 
 
L’ajourage des cœurs  se fera à la fin de l’ouvrage. 
 
3.Les jours à faisceau croisé (photo 3) 

 
Réaliser avec le coton perlé n° 8 des pavés de cinq passé-plat (bande horizontale) espacés de 
quatre fils ;  les pavés verticaux sont formés de sept fils.    
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4. Les boules de Noël (photo4) 
 

 
Broder au point de croix les boules de Noël avec deux fils de coton mouliné rouge. Un 
carreau sur le modèle = deux fils de trame.  
Broder le centre des boules avec du coton mouliné blanc, au point d’étoile 
 
 5. Joyeuses fêtes (photo5) 

 
Broder au point arrière avec un fil de coton mouliné rouge 
 
6. Cœur (photo 6) 

 
Broder au point de croix avec deux fils de coton mouliné rouge : un carreau sur le 
diagramme = un point de croix de deux fils sur deux fils de trame. 
 
7 . Feuilles de houx (photo 7 et schéma 4) 

 
Broder les feuilles au point lancé selon le schéma. Les perles seront rajoutées à la fin de 
l’ouvrage 
 
8. Frise du bas (photo 8 ) 
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Broder les pavés au passé plat avec le coton perlé n° 8 blanc et les points d’étoile avec le 
coton  mouliné rouge ou blanc selon le modèle. 
 
 
9. Feuilles de houx en point arrière ( Photo 9 ) 

 
Broder les feuilles de houx au point arrière avec un fil de coton mouliné rouge. Les perles 
seront cousues à la fin de l’ouvrage 
  
 
Etape 3  
Réaliser les ajourages 
Quelques conseils : Pour réaliser l’ajourage la toile doit être bien tendue sur le tambour. 
Utiliser des ciseaux à bout très pointus ou des ciseaux à bout courbé spéciaux pour le 
hardanger. 
Vérifier la parfaite symétrie des blocs de passé plat. Couper les fils indiqués au ras des 
pavés. Travailler dans un ordre précis, en coupant les fils d’une ligne et les retirant avant de 
couper la ligne suivante. 
 
1. Les deux cœurs  
A l’aide de ciseaux pointus découper les parties situées en vert sur le diagramme ci dessous : 
(Schéma 1) Découper par groupes de quatre fils à la fois. 
 

 
Dégager délicatement les fils. 
Les barrettes sont brodées au point de reprise avec du coton perlé rouge n° 12 
 
2. Les faisceaux croisés 
Découper les fils verticaux au milieu du faisceau puis les tirer délicatement avec l’aiguille 
jusqu’aux bords droit et gauche. (découpe en vert sur le schéma) 

 
Couper les fils à ras des pavés de passé plat . 
Réaliser un rang de jours à faisceaux croisés avec du coton perlé blanc N° 8. 
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3. La frise du bas 
Découper selon le schéma (les fils à découper sont dessinés en vert) puis broder les barrettes 
au point de reprise et les points d’esprit au coton perlé blanc N°12.  

 
pour cela progresser en diagonale selon le schéma suivant : 

 
 
 
Etape 4 
Finitions 
Coudre  les perles au niveau des feuilles de houx selon le diagramme général : Avec un fil 
de coton mouliné réaliser des petits points arrière et enfiler successivement les perles aux 
endroits désirés. 
Rajouter une étoile-bouton ou un charm en partie basse de la bannière 
 
 
Etape 5 
Coudre la bannière : 
Partie haute : Après avoir surfilé le bord haut de la bannière replier le tissus sur l’envers sur  
5 cm environ puis piquer horizontalement.  
Partie basse : replier le tissu en triangle sur l’envers, marquer les bordures,  puis coudre un 
ourlet à 1 cm des bords.  
Coudre un gland au bas de la bannière. 
 
 
 

Explication des points : 
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Point de passé plat (ou point de satin)  
Il s’agit d’un point lancé simple  
 
Pavé de passé plat 

 
Un pavé est composé de cinq points passé plat brodés sur quatre fils de trame. En fonction 
des besoins il sera brodé horizontalement ou verticalement. Sa fonction est de bloquer les 
fils de la toile avant découpage, il est aussi souvent appelé pavé bloquant. 
Note : attention à l’envers de l’ouvrage : votre fil ne doit pas traverser une partie qui sera 
ensuite ajourée. Si nécessaire glisser le fil sous les pavés  pour atteindre le pavé suivant. 
Faites attention de bien respecter le sens des pavés, sinon la découpe ne sera pas correcte.  
 
Barrettes au point de reprise 

 
Commencer une aiguillée sous un passé plat en prévoyant une longueur de fil suffisante.  
Sortez l’aiguille au milieu d’un groupe de 4  fils puis glissez la alternativement dessus et  
dessous 2 fils. 
Pour broder la barrette suivante : glisser l’aiguille sur l’envers et ressortez la en diagonale 
sous le faisceau de fils suivant. 
Pour avoir un envers propre il est préférable de broder les barrettes en diagonale. 
 
Point d’étoile : 
Se brode du centre vers l’extérieur au centre d’un carré de 4 pavés  de passé plats .  

 
 
Point d’esprit : 
Broder 3 barrettes et demi au point de reprise . Puis piquer l’aiguille du haut vers le bas au 
milieu de la barrette, tirer l’aiguille vers soi en plaçant le fil sous l’aiguille. Continuer de la 
même façon sur les barrettes suivantes, finir en glissant l’aiguille sous le premier fil tendu et 
terminer la barrette. 
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Jours à faisceaux croisés : 

     

 

Bloquez votre fil à droite sous le pavé vertical. Broder de droite à gauche. 

Etape1 : Sortez votre aiguille sur l'endroit de la toile au milieu du pavé vertical de droite, et 
allez la glisser sous les fils 3 et 4, ensuite passez votre aiguille dessus les fils 1 et 2.  

Etape 2 : Faites ensuite pivoter votre aiguille pour que les fils 3 et 4  passent par-dessus les 
fils 1 et 2. tirer l’aiguille et tendez le fil. Recommencez sur les 4 fils suivants. 
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Légende : 

 




