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L’edelweiss 

Pour faire ce point prenez une longue aiguillée 
(environ 70 cm) . 
 
Nous faisons passer notre fil sous les passés 
plats  pour l’amener à la droite de notre ouvrage 
pour le ressortir  en R ( photo 1 et 1b), ensuite je 
pique mon aiguille en Q ( photo 2)   
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L’edelweiss se comporte de 3 
parties : la construction des rayons, 
une araignée surjetée et des quarts 
de croix de malte . 
   
 
On ressort notre aiguille à gauche de 
nos 4 fils ( 1 sur la première photo) 
que nous allons broder au point de 
cordonnet (photo 3) . 
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En passant derrière le carré central 
on  brode la troisième barrette . 
 
 
 
 
 
 
 
On fait passer son fil sous les passés 
plats , on brode la dernière barrette 
et on sort son aiguille en R 
 
 
 
 
 
 
Pour aller piquer son aiguille en A, 
puis on tourne 3 fois le fil autour de 
cette diagonale  en allant ressortir 
l’aiguille en R. 
 
 
 
 
Ensuite de la même façon on 
construit la seconde diagonale  ( on 
tire sur son fil pour que cette 
diagonale soit bien tendue . 
Ensuite on construit toujours de la 
même façon la troisième et 
quatrième diagonale . 
 
 
Lorsque nos 3 tours sont faits autour 
de la 4ème diagonale nous passons 
notre aiguille sous celle-ci et sous la 
première barrette, puis nous passons 
notre aiguille sous la première 
barrette et la seconde diagonale , 
ensuite sous la seconde diagonale et 
sous la second barrette et nous 
continuons ainsi  à tourner jusqu’au 
moment où la moitié des barrettes 
sont recouvertes . 
Tirez assez bien sur votre fil  pour 
broder cette partie de l’edelweiss qui 
est une araignée surjetée . 
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Nous allons passer à la seconde partie 
de l’edelweiss. Ce sont des croix de 
malte entre les rayons (barrettes et 
diagonales) de la roue  et le dernier fil 
de tour de l’araignée surjetée . 
On passe son fil devant la première 
barrette et on pique dans le fil du 
dernier tour de l’araignée depuis 
l’extérieur vers l’intérieur de la roue 
puis on passe sous la première 
barrette , puis on répète ces deux 
gestes environ 6 fois . 
Pour passer au pétale suivant on 
passe sous le rayon suivant , puis on 
repique sous le fil du dernier tour de 
roue de la même façon que pour le 
premier pétale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et nous continuons tout le tour  
 
 
 
 
 
 
 
On fois  les 8 pétales de broder on 
rentre son fils derrière le premier 
pétale et les passé-plats  
 
Et voilà notre edelweiss terminé  

Dans ce tuto je vous ai montré la façon dont je fais ce point  suivant  un mixe des explications trouvées 
dans différents livres et revues .   
 


