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Les dimensions: 
Le modèle mesure 232 X 224 fils  

Penser à rajouter les marges d’encadrement selon votre projet ( cadre, coussin….) 

 

Les fournitures : 
Toile à trame régulière étamine  (lugana à 10 fils /cm) ou toile de lin à 12 fils/cm 

Prévoir une toile de 35 à 40 cm si vous brodez sur étamine (modèle de 26 x27 cm 

environ),  

de 30 cm environ de coté si vous brodez sur lin (modèle de 22X20 cm environ) 

 coton perlé (adapter la grosseur du fil à votre toile):  

1 à 2 pelotes de coton  perlé « gros » n°8 

1 pelote de coton perlé « fin » n°12 

Le coton perlé le plus épais sert à broder les contours , le coton perlé fin sert aux 

remplissages 

Des ciseaux à bout très fin  

Un petit tambour (15 cm de diamètre) 
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1ere partie :  les 3 carrés : 
 
Pour cette première étape utiliser le conton perlé n°8  

 

1. Les pavés bloquant ou passé plat 
• Broder une série de 5 fils tirés sur 4 fils de toile = un pavé = 5 points sur 4 fils de trame : 

• Réaliser un carré de 7 pavés bloquant : 

o Piquer l'aiguille et ressortir 4 fils plus bas puis remonter à coté du premier point et 

repiquer 4 fils plus bas à côté du second et ainsi de suite 5 fois . 

o Espacer ensuite chaque pavé de 4 fils . 

 

Astuce de début : laisser 5 cm de fil libre que l'on rentrera ensuite sous le premier pavé 

 

  
 

       
 

Piquer l'aiguille au niveau du point précédent pour former un angle droit 

 

  
 

Réaliser 3 carrés sur le bas de la toile, 30 fils séparent chaque carré : 
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Compter  la marge du bas +  15 fils de bordure et on démarre à 

passé plat. 

 

 
 

2. Pavés en angle droit
 

 Ne pas hésiter pas à refaire ressortir le fil par le même poi

nécessaire et continuer

 

3. Carré n°1  
 

 
Point d’étoile : 

 

 Aller de A vers le centre et ainsi de 

branches. Bien tendre le fil afin de former le trou au centre du point

4. Carré n°2 : 
 

Débuter  entre le 3ème et le 4ème pavé en partant du haut

Faire un second rang intérieur qui permet d'apercevoir les petits 

des points d'étoile 
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15 fils de bordure et on démarre à 4 fils du bord gauche

 

avés en angle droit 

refaire ressortir le fil par le même point pour former l'angle droit si 

uer les points lancés en tournant à 90 ° tous les fins de pavé

Aller de A vers le centre et ainsi de suite tout le tour … l’étoile ainsi formée a 16 

Bien tendre le fil afin de former le trou au centre du point

 

 

 

 

 

Débuter  entre le 3ème et le 4ème pavé en partant du haut 

Faire un second rang intérieur qui permet d'apercevoir les petits carrés dans lesquels sont brodés 

 
3 

4 fils du bord gauche  le premier 

  

nt pour former l'angle droit si 

tous les fins de pavé 

 

suite tout le tour … l’étoile ainsi formée a 16 

Bien tendre le fil afin de former le trou au centre du point 

carrés dans lesquels sont brodés 

3 Points 

d’étoile 
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5. Carré 3 : 

 

Broder en suivant les diagonales, dans les angles glisser le fil sous les pavés pour atteindre le rang 

suivant. 

 

Broder ensuite les deux rangées 

 
Remarque : il est possible de broder des points d’œillet (étoile à 8 branches à

des étoiles (16 branches)

 
6. Découpes 

Découper les  carrés selon le schéma suivant

rouge. 

 

Sens rang 2

Sens rang 1 

début 

Début du rang entre le 4
ème

 et 

le 5
ème

 pavé 

1 

3

2 
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diagonales, dans les angles glisser le fil sous les pavés pour atteindre le rang 

Broder ensuite les deux rangées  d’étoiles comme ci-dessous

 

il est possible de broder des points d’œillet (étoile à 8 branches à

(16 branches) 

carrés selon le schéma suivant : les découpes sont symbolisées par un trait 

Sens rang 2 

3 

Point

 
4 

 

diagonales, dans les angles glisser le fil sous les pavés pour atteindre le rang 

dessous : 

il est possible de broder des points d’œillet (étoile à 8 branches à la place 

: les découpes sont symbolisées par un trait 

Points d’étoile 
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attention :  vérifier le bon alignement des pavés

Pas à pas d’une découpe  avec le c

Couper les 4 premiers fil dans l'angle en haut à gauche glisser les fils sur l’aiguille pour bien les 

isoler, tirer le fil jusqu’au bord opposé , couper à ras, dégager le s fils suivant selon le schéma et 

dans l’ordre des photos ci-dessous
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:  vérifier le bon alignement des pavés 

avec le carré de droite : 

les 4 premiers fil dans l'angle en haut à gauche glisser les fils sur l’aiguille pour bien les 

, tirer le fil jusqu’au bord opposé , couper à ras, dégager le s fils suivant selon le schéma et 

dessous : 

      

 
5 

 

les 4 premiers fil dans l'angle en haut à gauche glisser les fils sur l’aiguille pour bien les 

, tirer le fil jusqu’au bord opposé , couper à ras, dégager le s fils suivant selon le schéma et 
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Poursuivre les découpes sur les autres carrés en respectant les indications du schéma

Réaliser les  barrettes 

Barrettes au point de reprise

Bloquer le coton perlé le plus fin

centre des 4 fils de toile sur lequel la barrette est réalisée. 

: Création Véronique Arnaud – tous droits réservés  

    

    

 

Poursuivre les découpes sur les autres carrés en respectant les indications du schéma

barrettes (schématisées en vert) et les point d'esprit 

Barrettes au point de reprise : 

 

le plus fin (n° 12) sous un pavé à l’envers . Sortir l’aiguille sur l’endroit au 

centre des 4 fils de toile sur lequel la barrette est réalisée.  

 
6 

 

 

Poursuivre les découpes sur les autres carrés en respectant les indications du schéma 

 

les point d'esprit (en bleu) 

Sortir l’aiguille sur l’endroit au 
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Passer alternativement par-dessus deux fils puis sous les deux autres . Revenir en passant sur les 

deux fils du dessous et sous les deux fils du dessus du rang précédent.  

Broder les barrettes en diagonale : Commencer par la barrette du haut et descendre en diagonale, 

de droite à gauche, pour remonter de gauche à droite et ainsi de suite. 

Point d’esprit : 

 

Réaliser une 3 barrettes et  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) terminer la barrette.  

 

7. Finitions des carrés 
Combler les carrés avec les petits détails :  

 

• Le cœur du carré n° 2 est brodé au point lancé, (attention 1 carré = 2 fils de trame)  

• Broder des petits points arrière sur le 3e carré, qui se forme comme le point d'étoile mais à 3 

branches seulement et 2 fils de trame 

 

 
 

• Réaliser les points de bouclette sur le carré n°3 

 

A
 

B

C

D

broder de l’extérieur vers le centre 1 vers 0 

sortir  en 2 vers 0 

Puis 3 vers 0  

0
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Le point de bouclette : 

 

Piquer dans un angle et ressortir dans l’angle opposé (cf. schéma) 

Partie 2 : le haut gauche du sampler : 

1. pavés  au point de satin (ou point lancé) et point arrière 

 

Démarrer en bas à gauche à 4 fils du lancé du premier pavé soit à 12 fils du dernier pavé de gauche 

avec le coton perlé le plus gros. 

 

Les points arrière sont brodés avec le coton perlé le plus fin en suivant le schéma général. 

 

Les "carrés", brodés en coton perlé le plus fin se font en 4 parties ( 1 grand carré est formé de 4 petits 

carrés chacun formé de points lancés obliques dirigés dans un sens) 
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2. La Découpe des triangles : 

       
Découper les parties signalées en rouge  

 

 
 

Découper un bord puis avec l’aiguille dégager le fils jusqu’à l’autre bout  

Compter 4 fils avec l’aiguille et découper les 4 suivant (qui sont bien en face du bloc) 

 

 
 

Dégager les 4 fils jusqu’à l’autre bout et recouper à ras 

 

   
 

Avec l’aiguille se guider à nouveau sur le bloc suivant, couper les 4 fils, les tirer jusqu’en haut  

 

Découper au bout  sur les 3 côtés et ainsi de suite… 
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Découper ensuite les fils sur les côtés en s’aidant d’une aiguille pour les dégager si besoin  

 
Ne pas hésiter à retourner l’ouvrage pour couper les fils au plus près 

 

Broder les barrettes et les points d’esprit selon le schéma suivant : 

 

 

Partie 3 : La frise d’œillets et de cœurs  
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Se repérer sur le schéma par rapport au premier pavé du haut à gauche ...  réaliser deux rangs de 

cœurs en vis-à-vis 

                   
 

! Penser à intercaler un petit carré au milieu de la frise 

 

Les points d'œillet simple se font du bord vers le centre du point comme toujours en tirant sur le fil 

pour voir le trou : de a on pique à 2 fils en O puis de b vers o ...  

              

 

1. L’œillet en losange : 

 

Broder dans le sens des aiguilles d'une montre .  

Milieu 
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Piquer de A vers b qui sera le centre de l'œillet du bas puis de c à b et ainsi de suite comme sur le 

schéma : d à b, e à b , f à b, retour à f.  f à g ,h à g, i à g, j à g , k à g , retour à k et ainsi de suite tout le 

tour...  

A l'étape 5 changer de direction pour faire le centre , u à q, v à q , w à q et retour à w et ainsi de 

suite pour compléter le losange! Bien tendre le fil à chaque point pour former les trous des œillets 

. 

 

Partie 4Partie 4Partie 4Partie 4    : La bande de fleurs: La bande de fleurs: La bande de fleurs: La bande de fleurs    

    

 

1. Les fleurs écloses 

 

 
Chaque fleur est constituée en son centre de 12 fils  

En fonction des fleurs nous allons couper soit les fils du bord soit ceux du centre 

 

1.1 Fleur n°1  (en haut) : 
 

• Découper les 4 fils du centre : découper au milieu de la fleur  et tirer vers les bord de chaque 

côté. Faire  de même dans l’autre sens.  

• S’aider de l’aiguille pour déterminer les fils à couper . 

• Broder les brides au point de reprise avec le coton perlé le plus fin 

• Piquer dans chaque angle pour obtenir un point d’esprit oblique 

 

 couper les 4 fils du centre 

1 

2 

3 

4 



 
Copyright : Création Véronique Arnaud – tous droits réservés  

http://vavi.over-blog.com 

13 

 
 

 
 

1.2 Fleur n°2 : 
 

 

Découper les angles 4 fils à chaque fois il doit rester les 4 fils du milieu 

 

 

 
 

Réaliser une croix de malte : 
 

• Prendre l’aiguillée de fil le plus fin et la glisser sous le bloc  à l’envers 

• Sortir l’aiguille au milieu d’ un groupe de 4 fils 

• Retourner sur l’endroit et broder au point de cordonnet sur deux fils seulement  ce ci 

jusqu’au milieu de la bride  

• Former le point de reprise (aller –retour) sur l’angle en prenant deux fils  de la bride et deux 

fils de la bride à angle droit . répéter ce point 5 à 6 fois  

• Terminer ensuite la bride au point de cordonnet sur les deux fils jusqu’au bout  et passer à la 

bride suivante de la même manière 
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1.3 Fleur n°3 

 
• Découper les 4 fils du centre  et tirer jusqu’au bord 

  

• Broder 2 par deux les fils qui sont côte à cote au point de  cordonnet. Ceci sur tout le tour. 

Mais ne broder que la moitié de la dernière bride intérieure et de là broder un point d’esprit 

en enroulant le fil autour de la bride inférieure  

 

Point de cordonnet :  
 
 

 

Enrouler le fil de façon régulière autour de deux fils de toile. 

  

 
  

  

1.4 Fleur 4 :  

Découper comme pour la seconde fleur : les bords : 4 fils à chaque bord, reste 4 fils au milieu  

Remplir au point de reprise les 3 premières barrettes mais avant de réaliser la 4
ème

, sortir et repiquer 

l’aiguille dans le centre en formant ainsi une bouclette (point de bouclette simple)  

Ceci est répété sur chaque angle du carré central 

Finir ensuite la dernière barrette 
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Les 4 fleurs en détails  

 
 

2. Les pieds de fleurs 

La fleur est formée de pavés irréguliers . 

Broder la tige au point lancé contrarié : alterner les points lancés comme sur le schéma celui du 

milieu étant en décalage avec ceux des côtés 

Les feuilles sont brodées au point lancé . 

Schéma de placement des motifs : 

   

Point de Smyrne (ou de plumetis) : 

 Broder un point de croix, puis broder une croix droite par-dessus 
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Découpe du cœur et de la bande : 

 

Plan de découpe du cœur 

 

 
 

Remplissage du cœur  et de la bande inférieure : 
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Les  barrettes avec  Picot : 

• Broder la moitié d’une bride en point de « va et vient » habituel. (coton le plus fin), 

• Arrivé à la moitié de la barrette faire passer l’aiguille par le milieu entre deux fils en 

revenant vers le côté du picot  

• Faire passer le fil sous l’aiguille et enrouler le autour de la pointe .  

• Faire glisser l’aiguille et le fil dans la boucle en prenant la barrette en même temps. 

• Serrer pour former le petit « nœud » de l’aiguille et tirer doucement, ne tirer pas jusqu’au 

bout pour laisser le picot ouvert ou tirer à fond pour faire un picot fermé 

• Continuer ensuite le point de barrette jusqu’au bout. 

 

   

  

 

Idées :  
             Il est possible de remplacer les picots par une perle à broder. 

             La bande inférieure sous le cœur peut être tendue de ruban intercalé entre les barrettes 

             Réaliser une bande de jours à faisceaux croisés à la place de  barrettes .. 

 

  

 

 

Picot ouvert 
Picot fermé 


