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FOURNITURES: 

23 X 15 cm de tissu «  japonais » 
32 x 24 cm de tissu de doublure 

de tissu « bande »  
20 x 12 cm de feutrine 

Lacet « Gaze » coloris Bleu 
Lamé gris 

Soutache coloris « zinc » 
Perlé n°5 coloris Sable 
Mouliné coloris « vert » 

mouliné coloris « rouge » 
Perles brillantes coloris « orange »  

Perles coloris « bleu/chocolat » 
Perles coloris « vert » 
Fil Fourrure  « Vison » 

NON FOURNIS: 
Molleton 

Toile à beurre 



Conseils:  
Ne pas couper le tissu avant de broder, et 

encoller la toile à beurre avec une colle en bombe type « 505 » ODIF. 

Broderie: 
Reporter le dessin sur le centre de la moitié  du tissu « Japonais ». 

Avec 1 brin de Perlé n°5 coloris « Sable »   broder la Branche centrale au Point de Tige , ainsi 
que les Branches principales ( les plus épaisses sur le dessin) . 

Avec le Lacet « Gaze » coloris « bleu », Broder les feuilles au Point de Ruban . 
Avec la Soutache « zinc », broder les fruits au Point de Noeud . 

Avec 1 brin de Fil Lamé coloris « gris » , attacher toutes les feuilles au Point de Lancé et 
Continuer au Point de Tige lorsque la feuille est éloignée d’une branche . 

Avec 1 brin en double  de Mouliné « vert », Broder au Point d’Arête une Branche sur la 
Branche Principale et toutes les Branches secondaires . 

Avec 1 brin en double  de Mouliné « rouge » Poser les 2 Perles brillantes coloris « orange », à 
l’extrémité de chaque feuille , en jetant le fil assez loin . 

Coller  le tissu « bande » déchiré , au milieu du Top . 
Avec 1 brin en double de Mouliné coloris « vert »  le fixer au Point de Lancé ou au Point 

d’Arête . 

Montage: 
Recouper le Top à la dimension ( si besoin) . 

Effilocher sur  0,5 cm le tour du Top . 
Couper un morceau de Molleton un tout petit peu plus petit que le Top , 

Le coller . 
Couper le tissu de fond , avec 4 cm de marge tout autour . 



Rabattre les bord de celui-ci en laissant 1,5 cm de bord fini . 
Quilter avec un coton Perlé n°8 assorti . ( Je quilte tout le tissu ) . 

Poser le Fil « Fourrure » au Point de Mirliton , en le glissant légèrement sous le Top , pour 
laisser l’effilochage visible . 

Puis, poser les Perles bi-colores et vertes , en semis tout autour , en débordant bien sur la 
fourrure et la doublure . 

 

Coller les 2 pièces de Feutrine en semble, et les assembler, avec 1 brin de Mouliné « vert » + 1 
brin de Mouliné «  rouge » en double au Point de Feston, puis les perlée entièrement avec le 

reste de perles . 
Fixez le au centre du pique-aiguilles . 

Bonne Broderie . 






