
Fiche Point de broderie : la ROSE ARAIGNÉE

 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) 
• Un gabarit d’un cercle (environ 2 cm. de diamètre)
• Colle repositionnable (colle 505 d’Odif, par exemple)
• Fils à coudre (coloris ton sur ton avec le tissu choisi)
• Un Fil Fantaisie ou un ruban (moins de 8 mm. de large).

Étape 1 : Préparer le support

- Sur le tissu, préalablement encollé sur la toile à beurre empesée (ou tendu sur le cercle à broder), tracez
le contour d’un cercle autour de votre gabarit, ici mon dé à coudre (photo 1).

- Maintenant divisez ce cercle en 5 parties (plus ou moins égales) à partir du centre (photo 2).

Note 1 : Si les portions ne sont pas exactement de même taille, ce n’est pas très grave. 

             Veillez cependant à ce qu’elles ne soient pas de tailles trop différentes car la broderie serait alors

             moins harmonieuse.
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Note 2 : Pour avoir une belle rose, il faut garder un nombre de parts impair.

       

 photo 1  photo 2

- Avec le fil de couture de coloris assorti à votre fil fantaisie, faites cinq points lancés pour couvrir les
traits séparateurs. (photo 3)

 Astuce : Je commence toujours à partir du bord extérieur du cercle jusqu’à son centre (les points sont

mieux ancrés et ne se défont pas). 

 
- Sur l’envers, faites un nœud au bout de votre fil puis coupez. (photo 4)

  photo 3    photo 4

Étape 2 : La broderie

- Prenez une aiguillée (45-50cm.) de votre Fil Fantaisie ou de votre ruban. Si votre fil est fin faites un
nœud au bout et sinon, laissez dépasser 2 cm. de votre fil sur l’envers de votre broderie.

- A côté d’un trait, au niveau du centre, faites sortir votre fil sur l’endroit du tissu. (photo 5)

- Avec le chas de l’aiguille, brodez en passant votre fil fantaisie ou votre ruban :
1 x au-dessus d’un fil 
1 x en dessous d’un fil 
Et ainsi de suite. (photo 6)
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photo 5 photo 6

Note 1 : Plus votre fil est fin, plus vous aurez besoin de longueur. Inversement, avec un ruban, la rose est

vite remplie et nécessite moins de longueur. 

Note 2 :  Si vous débutez la broderie, je vous conseille de commencer par un Fil Fantaisie plutôt qu’un

ruban. Ce dernier n’est pas toujours commode à tirer au travers d’un tissu. 

- Quand votre rose est remplie, piquez avec votre aiguille au-dessus d’un fil et sortez votre aiguille à 
l’arrière (photo 7), coupez votre fil ou votre ruban à 2 cm. (photo 8)

photo 7 photo 8

Note : Votre aiguillée est terminée mais votre rose n’est pas remplie ? 

Pas de souci : après un trait,  repiquez votre fil  et  laissez 2 cm. dépasser sur l’arrière,  puis coupez.

Reprenez une aiguillée de votre fil et terminez votre rose. 

Votre Rose est à présent terminée  !

Les variantes

Plusieurs variantes sont possibles :

- Le choix du fil :
* fil fin,
* fil avec pendouilles,
* ruban,
* dentelle, etc.
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En effet, en fonction du fil choisi, le rendu est très différent.

- La densité de la broderie :
* broder lâche, (rose plus ouverte)
* broder serré (rose dense).

- Les couleurs :
* Broder le centre de la fleur avec une couleur puis changer de couleur pour une rose bicolore, tricolore,
etc.

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

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  !

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧
Merci de ne pas diffuser ce document sans mon consentement. 

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

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
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