TUTORIEL BRODERIE POCHETTE RANGE-MASQUE

Ce tutoriel vous est offert dans le cadre du challenge de couture solidaire « coudre c’est donner » organisé par Dodynette et le
comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer.
Pour pouvoir réaliser la pochette, vous devez vous rendre sur le site de Dodynette afin d’en acquérir le patron :
https://boutique.dodynette.com/produit/la-pochette-range-masque/
Vous trouverez toutes les explications à propos du challenge ici :
https://blog.dodynette.com/2021/03/28/coudre-cest-donner/
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Matériel :
- Un rectangle de 27 x 22 cm du tissu que vous souhaitez broder
- Un feutre de type frixion (effaçable à chaud)
- Une aiguille à broder
- Des cotons moulinés DMC des coloris suivants (si vous souhaitez faire exactement le même modèle) : 702, 704, 742,
3804 et 3848.
- Un entoilage soluble si le tissu est foncé (Vlieseline Solufix, magic paper de DMC…)
- Un tambour de broderie de 20cm de diamètre (facultatif mais conseillé)

o Etape 1

Reportez votre motif bien au centre de votre tissu, directement sur
le tissu choisi s’il est clair ou sur l’entoilage soluble pour un tissu
foncé (se reporter au mode d’emploi de l’entoilage pour le
positionner sur le tissu).

o Etape 2

Placez votre tissu sur votre tambour sans trop le tirer : il doit être
tendu mais pas détendu !
Cette étape est facultative si vous ne possédez pas de tambour mais elle est
conseillée car elle permet de ne pas tirer trop fort sur le fil en brodant. C’est aussi
plus confortable.

o Etape 3 : La broderie des branches épineuses au point plume.

Prenez deux brins de mouliné DMC n°704 pour réaliser ce point. Faites un double nœud à l’extrémité de votre
aiguillée pour fixer le début de votre broderie.
Réalisez un point lancé en
partant du sommet de la
branche, jusqu’à la
première intersection.

Piquez le V à droite, puis à gauche
sans tirer complètement sur le fil pour
former une boucle.
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Piquez la pointe du V à
l’intérieur de la boucle
formée précédemment pour
la maintenir en place.

Faites un point lancé vers le creux
du V suivant pour maintenir en
place puis répétez ces étapes
jusqu’à la fin du motif.

o Etape 4 : La broderie des petits plumeaux orange.

Prenez deux brins de mouliné DMC n°3848 pour broder les tiges et trois brins de mouliné DMC n° 351 pour les
pétales.
Brodez toutes les tiges au
point lancé en partant de
l’extérieur du motif vers
l’intérieur.

o Etape 5 : La broderie des branches.

Brodez ensuite les pétales
au point lancé en partant
de l’extérieur du motif vers
le centre.

Prenez deux brins de mouliné DMC n°702 pour les tiges et trois brins du même mouliné pour les feuilles.
Brodez toutes les tiges au
point arrière.
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Brodez les feuilles en réalisant deux points
lancés dans chacune d’elle en partant du
haut de la feuille pour revenir vers la tige.

Lors de cette étape vous pouvez broder toutes les tiges sans arrêter votre broderie mais je vous conseille de broder les feuilles de chaque
branche individuellement.

o Etape 6 : Les fleurs jaunes.

Prenez trois brins de mouliné DMC n°742 pour broder les fleurs
jaunes.

Brodez les fleurs au point lancé en partant du bord du
cercle pour aller vers le centre. Essayez de garder le même
intervalle entre les pétales pour que la fleur soit bien
régulière (diviser le cercle en quarts peut aider).

o Etape 7 : La broderie des roses.

Prenez deux brins de mouliné DMC n°3804 pour broder la trame et trois brins du même coloris pour le tissage de
la rose. Ces fleurs sont brodées au point d’araignée tissé.
Brodez d’abord la trame de la rose au
point lancé de l’extérieur vers l’intérieur
du cercle.
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Puis passez au
« tissage ». Pour cela,
piquez le plus proche
possible du centre
(sans piquer tout à
fait au centre).

Tissez ensuite la fleur en
passant alternativement
au-dessus puis en dessous
des brins de la trame.

La fleur est terminée lorsqu’on ne distingue plus la trame. Piquez alors dessous pour rejoindre
l’envers et arrêtez la broderie.

Attention pour ce point à ne pas serrer trop fort pendant le tissage sous peine d’avoir une fleur trop en relief.

o Etape 8 : La broderie des cœurs.

Prenez trois brins de mouliné DMC n°3848 pour broder les petits cœurs.
Formez une boucle en piquant et
en repiquant dans la pointe du
cœur.

Piquez juste au-dessus pour
former un minuscule point lancé
qui maintiendra la boucle en
place.

Piquez le haut du cœur et passez
votre aiguillée dans la boucle
formée précédemment.

Recommencez
avec la seconde
moitié du cœur.
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o Etape 9 : La broderie des nœuds.

Les nœuds sont brodés avec toutes les couleurs de moulinés DMC précédemment citées au point de nœud. Ils
sont répartis aléatoirement au gré de vos envies.
Piquez bien
au centre
d’un point.

Récupérez
votre
aiguille sur
l’envers.

Enroulez votre
fil autour de
votre aiguille
(deux tours)

Repiquez au centre
de votre point en
tenant le fil de
l’autre main,
légèrement tendu.

Votre point
de nœud est
terminé.

N’hésitez pas à ajouter des points de Nœuds pour augmenter la visibilité du mot « love ».

Votre broderie est terminée, il ne reste plus qu’a monter la pochette.
Pour cela :
1) Remplacez le gabarit R du patron de
Dodynette par votre rabat.
Il s’assemble de la même façon que les autres
rabats.
2) Superposez le gabarit de votre rabat à la
pièce D en faisant coïncider les
décrochements.
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Suivez-moi sur :
Carré
test
2cm
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https://www.facebook.com/l.atelier.des.dindofouines
@l_atelier_des_dindofouines

