
Cœur Amoureux     : Les explications  

La méthode de transfertLa méthode de transfertLa méthode de transfertLa méthode de transfert

   

Pour transférer le dessin sur votre tissu ou sur votre toile, rien de plus simple. Vous retourner la feuille de papier calque avec  le
modèle et vous tracez tous les contours avec un crayon à papier, n’hésitez pas à faire des traits épais pour bien les voir.

Ensuite on retourne le calque dans le bon sens, on le pose sur le tissu et on repasse les traits. En enlevant le calque le dessin
apparaîtra. Repasser le dessin avec un feutre auto effaçable afin de bien tout voir.
Il existe d’autres méthodes de transfert, je vous donne la mienne qui est très simple.

Les points de broderieLes points de broderieLes points de broderieLes points de broderie

Point avant
surjeté

Faire un point avant puis faire
passer un fil sous le 1er point

avant

Passer de haut en bas dans chaque
point avant sans tirer

Faire passer l’aiguille sous les autres
points sans la faire pénétrer dans le

tissu

Point de tige Faire sortir le fil en 1 et faire un
petit point de 2 en 3, en

maintenant le fil sous l’aiguille.
Le point 3 est sur la même ligne
et l’on fait la moitié du point

Piquer l’aiguille en 4 en respectant
la même longueur que celle du

premier point

Sur l’arrière on obtient le
même résultat qu’au point

de piqûre.

 
Point de sable

Exécuter de petits points arrières dans toutes les directions pour remplir
le cœur.

Myosotis
Créations



 
Point lancé

Faire sortir le fil en 1 et piquer l’aiguille en 2. Faire sortir
l’aiguille en 3 et piquer en 4 ….

Au centre de la fleur en point lancé, coudre 3 petites perles.

 
Point de noeud

  
Faire sortir le fil en 1, l’enrouler autour de l’aiguille et piquer

l’aiguille en 2.
Tirer le fil vers l’arrière et piquer l’aiguille, la tirer sur l’envers

du tissu et tirer le fil.

 
Point de bouclette torsadé Faire sortir le fil en 1, piquer l’aiguille en 2 et faire un petit

point jusqu’en 3. tirer l’aiguille en maintenant le fil dessous et
la piquer en 4.

Point de piqûre Faire un point en arrière en piquant l’aiguille dans le même
trou que le point précédent.

Faire sortir le fil en 1 et piquer l’aiguille en 2. Faire ressortir
l’aiguille en 3, en faisant un point à l’envers deux fois plus
long que le 1er point. Piquer l’aiguille en 4, c’est-à-dire à

l’endroit du 1er trou. Continuer de la même façon en faisant
attention à la régularité des points.

Terminer en faisant un point de nœud au dessus du « j » et un
au dessus du « i »

Fil utilisé pour réaliser la broderie :
« Rêve de passion » de Priscimagine
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