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-------------- LILOU BRODERIE 
 
Si vous souhaitez broder le modèle de 

présentation tel que je l’ai brodé voici ce 

qu’il vous faudra : 

Un petit morceau de paille ou de tuyeau 

• Un bout de toile (lin ou coton 

selon vos préférences) pour un 

tambour de 18cm de diamètre 

• Des aiguilles adaptées à votre 

broderie et votre tissu ( nb : 

certaines parties sont brodées à 

6 fils(voir 12 pour le point 

dentelle) et vous pouvez 

également prévoir une aiguille à 

bout rond pour les points tissés) 

• Les moulinés DMC que je vous 

présente ci-dessous sont une 

suggestion pour votre palette de 

couleurs : 

 

 
 

 

 

Vous pouvez rajouter un mouliné DMC 

écru à cette palette pour la branche du 

cactus à droite avec les points de nœud. 

Il vous faudra également un petit peu de 

rembourrage style « kapo » pour le 

cactus en relief en bas à gauche. Si vous 

n’en avez pas sous la main vous pouvez 

envisager quelques bouts de tissus 

souples (style jersey) pour rembourrer 

cette partie. Cela poura tout à fait faire 

l’affaire. 

Votre dessin est transféré ? Vous êtes 

prête ? Allez c’est parti ! Retrouvez toutes 

les explications de ce modèle dans les 

pages suivantes. 

 

 

 
 

 

 
Bonne broderie !  

Le tutoriel complet du modèle présenté en photo ! Des explications vous sont données dans ce 

tutoriel si vous souhaitez broder le modèle de la photo  

Les cactus 
5 dessins à imprimer !  

-------------- LILOU BRODERIE Il est nécessaire de faire des essais par 

vous-même pour trouver les aiguilles qui 

vous conviennent le mieux, cependant 

retenez une règle : plus le numéro de 

l’aiguille est élevé plus l’aiguille est fine. Si 

vous achetez un assortiment d’aiguille à 

broder vous pourrez en trouver par 

exemple numérotées de 3 à 9 ou de 5 à 

10… Avoir une aiguille canevas à bout 

rond peut être utile. Vous le verrez je 

m’en sers par exemple pour les points 

tissés afin d’éviter de piquer dans les 

points déjà exécutés au risque de tirer 

des fils. 

Les chas des aiguilles peuvent avoir des 

formes différentes : assez fins et pointus 

ou plus ronds. Cela sera utile en fonction 

du type de fil avec lequel vous brodez. 

Par exemple quand je brode avec du 

mouliné DMC le chas pointu convient, pour 

des fils plus « ronds » et non séparables 

je privilégie des aiguilles à chas ronds 

pour faciliter l’enfilage.Pour le choix de vos 

fils j’ai écrit un article à ce sujet que vous 

pouvez retrouver dans le blog du site 

 

Le transfert du dessin 

Plusieurs méthodes existent : le transfert 

avec papier carbone ( sachez que pour les 

tissus foncés il existe des carbones blancs 

pour transférer son dessin) ou avec la 

tablette lumineuse (idéale pour les tissus 

clairs et si comme moi vous brodez 

beaucoup !). 

Pour le transfert du dessin vous avez 

également un article sur le sujet dans le 

blog. 

 

La question m’est souvent posée du choix de la 

toile, ce à quoi je réponds : « Tout se 

brode ! » . Toile de coton, de lin, jean, laine ! 

peu importe votre support, ce qui va être 

important par contre c’est avec quoi et comment 

vous brodez. Quelques pistes pour vous aider 

dans votre choix de matériel. 

 

La toile : 

Si vous avez la chance d’avoir des magasins de 

tissus dans votre zone géographique, on peut 

parfois y trouver des cotons de différentes 

épaisseurs à prix interressants. L’avantage avec 

la broderie c’est que vous n’avez pas besoin de 

grands métrages. Acheter 50cm de coton peut 

vous permettre de faire un certain nombre de 

broderies ! Idem pour les lins que vous pourriez 

trouver dans ces boutiques. 

J’affectionne tout particulièrement les toiles de 

lin Zweigart pour leur qualité et leur souplesse. 

Même si elles ne sont pas les moins onéreuses 

ce matériau de qualité est un vrai bonheur à 

travailler pour les puristes ! C’est d’ailleurs cette 

toile que je vous mets dans les kits à broder. 

Vous pouvez la trouver chez 

www.universbroderie.com . J’aime la boutique car 

elle propose une gamme assez étendue en 

marque Zweigart et les commandes sont traitées 

en un temps record ! 

 

Les aiguilles : 

Je vous conseille d’en avoir un éventail pour 

parer à tous vos futurs ouvrages.  

 

 

http://www.universbroderie.com/
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Les points classiques 
Des points que vous 

connaissez peut-être  
 
-------------- RAPPEL 
 
Un petit rappel pour les parties brodées 

en passé plat. Sur ce modèle elles sont 

brodées avec 3 brins. Je vous indique 

dans la photo les parties concernées : 

 

 

 
 
Conseil : pour broder des petites 

parties en passé plat débutez par le 

centre. Comblez un côté puis l’autre. 

Cela est plus facile pour la précision 

sur des toutes petites parties 

notamment  

 
Le passé plat est une histoire de 

patience ! Pour qu’il soit joli prenez le 

temps et piquez avec votre aiguille la 

plus droite possible afin de piquer 

exactement à l’endroit souhaité. 

Une image pour vous donner une idée générale des points utilisés dans ce modèle. Retrouvez 

toutes les explications points par points dans les pages suivantes  

 

Les points  
Des points originaux  

 

-------------- PAS A PAS 
 
Le point de tige en relief et le point dentelle 

sont les deux points les plus originaux dans 

ce modèle. Mais commençons par les plus 

classiques. Démarrez votre ouvrage par la 

succulente qui se trouve en bas au milieu : 

 
Les feuilles sont brodées avec 3 brins de 

moulinés dans un ton foncé ( 987 par ex) et 

un plus clair ( 988 par ex). Pour terminer un 

point lancé dans un vert clair est brodé aux 

centres des feuilles. 

Voici le point utilisé pour les feuilles de la 

succulente. Brodez d’abord vos moitiés de 

feuilles en foncé puis complétez l’autre moitié 

avec le vert plus clair.Conseil : démarrez par 

les feuilles du haut et brodez petit à petit en 

revenant vers le centre de la succulente. 

 
 

 

Deuxième étape 
Après avoir brodé votre succulente : 

 

 

1- Passé plat avec 3 brins 

2- Point de satin avec 3 brins 

3- Passé plat avec 3 brins 

4- Point de satin avec 3 brins 

Sur la partie 3 et 4 vous allez d’abord remplir 

la forme avec des points avant (3 brins). 

Remplissez à l’horizontale de droite à gauche 

et de gauche à droite. Le principe de base est 

que votre remplissage soit dans le sens 

inverse de votre passé plat. Etant donné que 

le passé plat va s’effectuer à la verticale il est 

plus judicieux de broder votre remplissage à 

l’horizontal. Les parties en point de satin 

ressortiront plus que celles en passé plat. Un 

petit effet de broderie sympathique que vous 

pourrez reprendre dans d’autres ouvrages ! 

-------------- LE CACTUS A COTE DE LA 

SUCCULENTE 
Ce cactus est brodé en partie en passé plat 

mais également en point de satin. Commencez 

par broder avec 3 brins de moulinés écru le 

rond en haut du cactus. Le dessin va vous 

permettre de savoir où broder le passé plat et 

où broder le point de satin 
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