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

Les cahiers broderie contiennent 9 modèles de dessins à broder selon vos envies et classés par thème. 

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 PETITS CŒURS A SUSPENDRE  

Que ce soit pour vos poignées de portes, pour décorer vos supports d’embrases, pour en faire une suspension 

ou une couronne, ces cœurs à suspendre apporteront une touche originale dans votre intérieur ! Avec en plus 

le plaisir de les avoir brodés vous-mêmes ! 

Trois petits dessins de cœur vous sont proposés, ainsi que deux autres modèles plus grands que vous pourrez 

broder à votre guise. 

Votre cahier contient également un alphabet majuscules et minuscules pour broder des lettres ou des mots sur 

vos ouvrages. 

Je vous explique ici la marche à suivre si vous optez pour une broderie sur un tissu foncé. J’ai choisi un tissu 

imitation jean pour une petit touche moderne. 

BRODERIE SUR HYDROSOLUBLE 

L’hydrosuble est une solution ultra pratique lorsque l’on souhaite broder sur des tissus foncés. En rouleau, en 

feuille, vous pouvez en trouver dans les merceries en ligne voire sur Amazon. Il peut être également 

autocollant. 

On le trouve également sous forme de feuilles A4 qui sont utilisables dans les imprimantes à jet d’encre. Un 

moyen facile d’imprimer vos motifs directement sur l’hydrosoluble. Ce n’est pas la solution la moins onéreuse 

mais si vous souhaitez imprimer plusieurs petits modèles à broder c’est bien pratique. 

Personnellement je commande ce type de feuilles dans la boutique internet les fils d’Emma : 

https://www.aufildemma.com/stabilisateurs/9250-solufix-intisse-autocollant-et-hydrosoluble-de-

vlieseline.html#/168-dimensions-3_feuilles_format_ 

Pour un prix très correct l’hydrosoluble intissé et un très bon rapport qualité prix je commande le mien en 

rouleau sur Amazon. J’en suis satisfaite :      

https://www.amazon.fr/gp/product/B078K78825/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 

Si vous n’en avez jamais utilisé rien de plus simple ! 

La première étape consiste à transférer votre dessin sur un morceau d’hydrosoluble. Sa finesse et sa 

transparence facilitent le transfert du dessin. Peu importe le crayon utilisé dans ce cas puisque par la suite vous 

allez dissoudre le support dans l’eau. 

http://www.facebook.com/groups/659586508343509/
https://lilou-broderie.fr/forum-broderie/
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Posez le bout d’hydrosoluble sur votre tissu et brodez les deux épaisseurs ensembles. 

NB : Si votre morceau d’hydrosoluble est plus petit que le tambour il vous suffit de le fixer avec des points de 

bâti sur votre tissu. 

    

     

Une fois votre motif brodé, découpez le surplus d’hydrosoluble autour de votre broderie pour qu’il en reste le 

moins possible à dissoudre. Passez votre motif sous l’eau froide ou à peine tiède, vous allez voir c’est magique 

le papier disparaît, parfois il est juste nécessaire de frotter légèrement le tissu mais attention à ne pas abimer 

votre broderie ! 

  Laissez sécher. Quand votre motif est sec, repassez-le sur l’envers, si nécessaire repassez aussi le tissu autour 

du cœur. Evitez en revanche de repasser votre broderie sur l’endroit, ceci pourrait abimer vos fils. Ce serait 

dommage à ce stade ! 

 

MES PETITS CŒURS EN SUSPENSION  

Si vous souhaitez transformer vos broderies en cœurs à suspendre voici la méthode que je vous propose : 

Sur l’envers de votre broderie tracez une marge de 1cm autour de votre cœur, découpez autour de cette 

marge. Si comme moi vous souhaitez intégrer un ruban pour permettre la suspension, cela va être le moment 

de ne pas l’oublier. Il vous suffit de le fixer avec un point de bâti sur le sommet du cœur et sur l’endroit de 

votre cœur : 
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  Découpez votre cœur en suivant cette de marge. 

Posez votre cœur découpé endroit contre endroit sur un autre petit bout de tissu. J’ai choisi une petite 

cotonnade fleurie dans les mêmes tons que le jean pour constituer le dos de mon petit cœur mais vous pouvez 

évidemment appliquer cette méthode en choisissant le même tissu que celui où vous avez brodé vos cœurs. 

     

Coudre vos tissus endroit contre endroit avec un petit point arrière. N’oubliez pas de laisser une ouverture 

non cousue sur le côté pour pouvoir retourner votre ouvrage. 

Une fois retourné, vous pouvez mettre un peu de rembourrage dans votre cœur pour lui donner du volume. 

Pour finir rentrez le surplus de tissu de votre ouverture vers l’intérieur et 

fermez-le avec des petits points de couture invisible. Voici votre premier petit chef-d’œuvre fini ! a suspendre 

sur vos poignées de portes, d’armoires ou sur vos embrases à rideaux, une infinité de possibilités pour intégrer 

cette broderie à votre décoration intérieure ! 


