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Fiche pour ouvrage au point de croix 
77 x 77  points 

 
Un petit abécédaire un brin nostalgique, à broder de 
préférence en miniature, pour un effet plus précieux.  
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Point de croix :  
 
X Rouge baiser   DMC 498 
 Bleu canard   DMC 3765  
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Instructions et légende 

 
Taille de la toile :  
 

Taille du motif (pts) 77 77

Nombre de fils/cm Largeur Hauteur Largeur Hauteur

10 15,4 15,4 22,4 22,4

12 12,8 12,8 19,8 19,8

14 11,0 11,0 18,0 18,0

16 9,6 9,6 16,6 16,6

(marge de 7 cm)

Toile ou étamine de lin 

brodée 2 fils de chaîne sur 2 fils de trame

Taille du motif (en cm) Taille de la toile

 
 
Par exemple, si vous choisissez une étamine de lin 14 fils/cm, la taille de votre toile 
sera de 18 cm x 18 cm en comptant une marge de 7 cm, soit 3,5 cm tout autour du 
motif.   
Ce modèle se prête très bien à la miniature (1 fils de chaîne sur 1 fils de trame brodé 
avec un seul brin de mouliné). Dans ce cas, pour obtenir la taille de la toile, divisez la 
taille du motif par 2 et ajoutez 7 cm de marge.  En 1x1, pour 14 fils/cm, la taille du 
motif sera de 5,5 cm et celle de la toile de 12,5 cm.  
 
Légende :   
 
Point de croix   
 
 
 Rouge baiser   DMC 498 
 Bleu canard   DMC 3765  
 

Instructions :  
 
Si votre toile tend à s’effilocher, surfilez les bords ou appliquez un sparadrap sur tout 
le pourtour.  
Repérez le centre de votre toile en la pliant en quatre. Montez votre toile sur un 
tambour et commencez à broder en partant du centre du dessin, matérialisé par une 
croix X sur la grille. Brodez avec deux brins de mouliné, sur 2 fils de chaîne et 2 fils 
de trame. Utilisez également 2 brins pour réaliser les points arrière. 
Une fois votre broderie terminée, mouillez, repassez sur l’envers et montez selon 
votre inspiration (coussin de porte, bannière, cadre …).  
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à broder ce dessin . Si vous en avez la 
possibilité, n’hésitez pas à m’envoyer une photographie par mail (zaki81@hotmail.fr) 
que je publierais sur mon blog : http://echevette.over-blog.com/ 
 

EchevetteEchevetteEchevetteEchevette –   Création Dominique Ayzac – 30 avenue Augustin Malroux – 81100 Castres 


