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Fioritures et compagnieFioritures et compagnieFioritures et compagnieFioritures et compagnie    !!!!    

    
  



 

Eh voici la dernière étape… celles des paillettes, des perles, des fioritures... dans tous les coins ! Cette 
ultime étape automnale sera donc un peu plus longue à réaliser! 

Fioritures au point de Fioritures au point de Fioritures au point de Fioritures au point de pistilpistilpistilpistil    ::::    
Avec un fil du type Lana Aurifil, laine Aubusson, mouliné 2 brins ou DMC spécial broder, nous allons 
réaliser des bouquets de trois points de pistil tout autour de notre Paisley ; normalement, vous avez 
placé les repères lors du transfert du motif. 

Je vous conseille de commencer par le point central – qui est plus long que les autres – puis de 
réaliser celui de droite et de gauche. 

Vous pouvez faire 2 à 3 tours ; c’est à votre appréciation en fonction du fil choisi. Mon conseil, est de 
toujours maintenir souplement votre fil  (voir photo et liens sur mon blog) 

Le point de pistil à été expliqué lors de l’étape 2 de l’été. 

Fioritures au petit point lancéFioritures au petit point lancéFioritures au petit point lancéFioritures au petit point lancé    ::::    
Avec un fil fin du type mouliné 2 brins, coton Oliver Twist en double, Aurifil Lana en simple ou encore 
coton spécial broder DMC N°25, nous allons faire des petits bouquets « pattes d’oie » en effet miroir 
des bouquets de points de pistil... s’il n’y a pas de place… on passe le tour ! 

Fioritures de petites perlesFioritures de petites perlesFioritures de petites perlesFioritures de petites perles    ::::    
 Placer quelques perles de rocailles sur le haut et la base de vos volutes et éventuellement sur les 
pattes d’oie. 

Fioritures de paillettesFioritures de paillettesFioritures de paillettesFioritures de paillettes    ::::    
Dernière petite touche de notre ouvrage central qui donnera un joli côté pétillant au motif : les 
paillettes entre chaque bouquet de pistils. 

Pour les fixer, il suffit de passer un fil fin (2 brins de mouliné par exemple) dans le trou de la paillette, 
de plaquer celle-ci sur votre toile, de réaliser un point de nœud en repassant au travers du trou. La 
paillette sera bien maintenue pas la grosseur du nœud. 

Vous pouvez aussi mettre une petite perle de rocaille à la place du point de nœud. 

Il faudra adapter fil et nombre de tours en fonction de votre modèle de paillette. 

Des liens tutoriels et vidéo du net sur mon blog dans la page dédiée. 

        



 

Fioritures Fioritures Fioritures Fioritures fleuries des coins:fleuries des coins:fleuries des coins:fleuries des coins:    
Avec un fil du type Lana Aurifil, laine Aubusson, mouliné 2 brins ou DMC spécial broder, nous allons 
tout d’abord réaliser les trois tiges avec un point arrière tout simple. 

Les petites fleurs sont composées de points de ruban en soie / 4 mm et en point de pistil : mouliné 2 
fils, mercerise fin… Elles sont très simples!  

1. On réalise en premier le point de ruban central couleur 1, 
2. On réalise ensuite les deux points de ruban pour la corolle / droite et gauche couleur 2 en 

veillant à bien couvrir la base du premier point de couleur 1 et sans laisser de jour, 
3. On réalise le point de pistil (idéalement contrastant avec la couleur 1) en passant au travers 

du premier point de couleur 1 et en plaçant le petit nœud à 2/3 mm au-delà. 

Pour le point de pistil, vous pouvez faire 2 à 3 tours selon votre goût. 

J’espère que vous avez pris du plaisir à broder ce modèle et je vous retrouve prochainement pour le 
volet hivernal de cette collection « Paisley des quatre saisons ». 

A très bientôt, AGD 

www.aubonheurdesmains.over-blog.com 
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