
RENONCULES 

FOURNITURES 
1 tissu uni 12 x12 cm 

1 tissu de doublure 12 x 12 cm 
Tricotine « Nuage » coloris Framboise, Neige, Curry 

Fil de Lin coloris « Amande et argent » 
Fil Fin Brillant coloris « gris perle » 
Lacet Arlequin coloris « Potiron » 

Perlé Noir n°8 
Fil Fluo coloris « Jaune » 

Mélange « Fils Métalliques » 
Poilu coloris « rose » 

Perles noires 

Non fournis 
toile à Beurre 

Molleton 
Ouate 



BRODERIE 

Après avoir collé le tissu Foncé et uni sur la toile à Beurre . 
Reproduire le dessin en veillant à laisser une marge de couture tout autour du tissu de fond. 

Commencez par broder les Roses Araignées avec la tricotine «  Nuage » . 
Poser les perles noires , par 2, dans les coeurs des Roses . Avec le fil Fluo , 1 brin en double . 

Broder les feuilles au Point de Feuille avec le Fil de Lin «  vert Amande et Argent » . 
Avec 1 Brin en double de Perlé noir + le mélange de Fils Métalliques, et à l’aide d’une aiguille à gros 

chas .  
Broder la tige de la branche , au Point de Tige , en passant toutes les Matières ensemble . 

Avec 1 Brin de Perlé Noir n°8 + 2 Brins de fil Métalliques, Brodez la nervure centrale des Feuilles au 
Point de Tige. 

Avec le Fil Fin Brillant coloris « gris-perle », Faire les petites Branches au Point de Lancé . 
Avec le Lacet «  Arlequin » , Réalisez tout les Points de Noeuds . 

QUILTING 

Coller le Top sur le Molleton , un peu plus petit, pour faciliter l’assemblage . 
Quilter au Point de Sable . 

MONTAGE 

Coudre le Top Brodé au tissu de Fond, endroit sur endroit . 
Laisser une ouverture , afin de retourner l’ensemble . 

Bourrer le petit coussin, ainsi obtenu, avec de la ouate, ou de la lavande séchée,…. 
Avec le fil de Mouliné assorti , fixez le poilu, en tournant plusieurs fois autour de l’aiguille . 

Puis, poser en bordure le Lacet «  Arlequin » au Point de Boulogne , avec le fil Perlé Noir n°8 . 




