
Fiche Point de broderie : la ROSE ACCORDÉON

 Les fournitures :

• Petit matériel de brodeuse (aiguilles à broder, ciseaux, dé à quilter, feutre effaçable,…) 

• Morceau de tissu collé sur de la toile à beurre empesée (ou tendu sur un cercle à broder) 

• Colle repositionnable (colle 505 d’Odif, par exemple)

• Un Fil Fantaisie (un fil large, type « lacet ») ou un ruban.

•

Étape 1 : Préparer le support

- Sur le tissu, préalablement encollé sur la toile à beurre empesée (ou tendu sur le cercle à broder) vous

pouvez  tracer  l’emplacement  de  votre  rose  en  faisant  un  repère.  (photo  1)  Cette  étape  n’est  pas

obligatoire.

Note  : Vous pouvez au préalable, broder une tige (avec un point de couchure, type point de Boulogne ou

au point de tige, comme sur la photo). (photo 2)
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Étape 2 : La broderie

- Prenez une aiguillée (25-30cm.) de votre lacet ou de votre ruban. Faites un nœud au bout ou laissez

dépasser sur l’arrière 2 cm. environ.

- Sortez votre aiguille sur l’endroit du tissu à l’emplacement marqué. 

Astuce  : C’est l’étape la plus « sportive » de votre broderie, si vous avez choisi un ruban non souple

( comme du satin, par exemple). N’hésitez pas à tirer avec une pince ou un tire-aiguille. Si vous débutez,

je vous déconseille fortement ce type de ruban. Utilisez plutôt un ruban de soie ou un lacet très souple.

- Poser le bout de l’aiguille à environ 4 cm. du point repère et enrouler votre ruban autour de l’aiguille,

(photo 3) puis pivotez la pointe de l’aiguille vers le ruban en reculant de 2 ou 3 mm. et piquez au milieu

du ruban (photo 4).

Note : Cette étape est vraiment cruciale : si vous ne piquez pas dans le ruban, votre rose va se défaire !

photo 3 photo 4

Note : La pointe de votre aiguille est maintenant sous le ruban.

- Ressortez votre aiguille au-dessus du ruban 4-5 mm. plus loin, puis repiquez sous le ruban 4-5 mm. plus 

loin, etc. (photo 5) Vous comprenez maintenant pourquoi cette rose porte ce nom (en référence aux 
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soufflets de l’accordéon).

Astuce  : N’hésitez pas à soutenir l’arrière du ruban avec votre doigt.

- Pivotez votre aiguille (pour qu’elle soit perpendiculaire au tissu) et repiquez le bout de votre aiguille 

juste à côté du repère. (photo 6)

photo 5 photo 6

- Sur l’arrière de votre tissu, tirez votre aiguille. (Deuxième étape « sportive » selon le type de ruban 

choisi.) Votre rose accordéon se met en place toute seule ! (photo 7). 

photo 7

Votre Rose accordéon est à présent terminée !

Les variantes

Peu de variantes sont possibles :

- Le nombre de « piqués accordéon »:

* plus vous piquez de manière rapprochée dans votre ruban, plus la rose comporte de plis.

* plus vos points de piquage sont longs, plus les plis seront gros.
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- Le type de fil choisi ;

- La largeur du ruban ou du fil plat :

* plus votre ruban est large, plus votre rose sera de belle taille

* moins votre ruban est large, plus votre rose sera discrète.

N’hésitez pas à prendre un ruban de même marque et de même couleur dans 2 ou 3 largeurs différentes,

afin de varier la taille de vos fleurs

- Les couleurs :

* vous pouvez utiliser un ruban bicolore.

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

Bonne broderie !

N’hésitez pas à vous inscrire sur le groupe facebook et à y partager les photos de votre rose !

Visitez aussi mon blog filsetfantaisies.fr

Vous pouvez m’écrire à l’adresse mail suivante : filsetfantaisies@laposte.net

Pour tout renseignement pour les cours, pensez à m’écrire ou à consulter cette page  !

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

Fils et Fantaisies
Siret : 790 095 772 00014

Inscrit au RCS sous l’immatriculation 790 095 772 R.C.S Quimper
à la CMA sous le numéro 790 095 772 RM 29

Merci de ne pas diffuser ce document sans mon consentement. 

Toutes reproductions, publications et distributions à fins commerciales sont interdites.

4


	Les fournitures :
	Étape 1 : Préparer le support
	Étape 2 : La broderie

