
 

 

 

LES PETITS CAHIERS 

DE BRODERIE 
Dessins à broder et à personnaliser 

 

  

      

      

 

5 dessins à broder : des heures de broderie créative ! 
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QUE CONTIENNENT LES PETITS CAHIERS DE BRODERIE  ? 

Les cahiers broderie contiennent 5 modèles de dessins à broder selon vos envies et classés par thème. 

Les dessins sont au format ^pour être brodés dans un tambour 18cm de diamètre mais vous pourrez les 

imprimer selon la dimension souhaitée bien évidemment 

Imprimez vos dessins, transférez-les, des heures de broderie créatives vous attendent ! 

Vous trouverez un petit lexique de points pour vous inspirer et les points et astuces utilisés dans le modèle de 

présentation. 

N’hésitez pas à partager vos ouvrages ou à poser vos questions sur le groupe Facebook SAL Lilou Broderie : 

www.facebook.com/groups/659586508343509/ 

Ou dans le forum du site Lilou Broderie : 

https://lilou-broderie.fr/forum-broderie/ 

LES POINTS DANS LE MODELE DE PRESENTATION POUR VOUS INSPIRER 

Pour les tiges des fleurs, un grand classique ! Le point de tige ! Et si vous avez encore un doute sur ce point 

vous pouvez regarder ma petite vidéo sur Youtube : 

 https://www.youtube.com/watch?v=lDlzTT2SkXo&t=118s 

 

Certaines feuilles sont brodées avec un point de plume rapproché (photo de droite) 

 

http://www.facebook.com/groups/659586508343509/
https://lilou-broderie.fr/forum-broderie/
https://www.youtube.com/watch?v=lDlzTT2SkXo&t=118s
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Si vous ne savez pas broder le point de plume voici quelques indications grâce à ce petit dessin.

 

Pour les feuilles au centre du modèle de formes plus allongées, j’ai utilisé un point de chausson bien serré : 

  

Si vous ne savez pas broder le point de chausson voici un petit schéma pour vous aider. 

 La grosse fleur est brodée en passé plat puis pour lui donner un air plus 

élégant j’ai brodé des points lancés entre les pétales avec un mouliné DMC or (en gardant les 6 brins) puis j’ai 

brodé des points de nœuds avec le même fil pour achever le cœur de la fleur. 

 

 


