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Les blocs  
 
En général un bloc est composé de 5 passés plats brodés sur 4 fils .Les blocs peuvent se broder en 
escaliers ou l’un à la suite de l’autre et en général délimitent une  partie qui va être découpée … 
 
Blocs en escalier  

Les blocs  en passé plat il vaut mieux les broder 

avec un tambour pour bien tendre la toile. 

Vous prenez votre fil au bout duquel vous faites 

un nœud  qui va se trouver sur le devant de votre 

travail ( ce fil sera rentré par la suite donc ne le 

faites pas trop court ) . 

Vous sortez votre  aiguille au début de votre 

premier bloc ( 1 )  Vous piquez votre aiguille 4 fils 

vers le haut ( 2 )  . Vous  ressortez votre aiguille 

dans le trou à droite du premier ( 3 )  .  

Vous piquez votre aiguille 4 fils 

vers le haut ( 4 ) . Vous  

ressortez votre aiguille dans le 

trou à droite du premier ( 5 ) .  

En fait vous sortez  votre aiguille aux 
numéros impairs et la rentrez aux 
numéros pairs. 
 
Vous avez brodé votre premier bloc 
de passé plat  
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Vous ressortez votre aiguille en 9  et vous brodez votre bloc de 5 passés plats. 

Vous sortez votre aiguille 4 fils plus bas  (21) et repiquez en  20 . Vous continuez vos blocs en suivant votre 
grille  

 Voilà l’envers que vous devez obtenir … aucun fil en 
dehors des blocs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les découpes vous devez vérifier que les blocs 
sont bien face à face  
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Blocs alignés 
 
Pour broder des blocs alignés  il suffit de broder en suivant le schéma et de toujours broder ses passés 
plats dans le même sens (ici de bas en haut) . 
On démarre  par un nœud perdu qui est piqué sur la  ligne de blocs  

Les blocs en pointe  

En général on brode d’abord le bord interne ( 1-2-3
-4) puis le bord externe ( 1’-2’-3’-4’) en brodant le 
premier plat sur 4 fils, le second sur 5 fils, le 
troisième sur 6 fils, le quatrième sur  5 fils et le 
dernier sur 4 fils  
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