
Fiche « Fleur en volume » : l’assemblage (simple) de pétales

 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)
• Allumettes
• Petite coupelle d’eau 
• Ruban large et du fil à couture assorti
• Un Fil Fantaisie ou des étamines ou des perles.

Il existe vraiment de très nombreuses façons de créer des fleurs en volume. Jusqu’ici, nous avons
travaillé sur des « petits volumes » avec la rose araignée,  la rose accordéon, le point de chaînette, le
rembourrage, ainsi que sur un « volume moyen » avec la technique du fronçage et du ruban plié.

Nous allons maintenant découvrir une technique permettant de créer de grandes fleurs volumineuses.  

Je vous conseille de lire ce document une première fois dans son intégralité, puis de revenir sur chaque 
étape.
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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  fleur  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 2). Notez que dans la mesure où la fleur sera très volumineuse, il
faut espacer davantage les emplacements. Sur la photo 2, les emplacements sont donc trop proches.

       

 photo 1  photo 2

Étape 2 : La préparation des pétales

Jusqu’ici, c’est à cette étape que l’on passait directement à la broderie sur notre tissu. Dans ce
tuto., nous allons préparer les pétales de nos fleurs au préalable.

Il  existe plusieurs manières d’assembler les pétales. Nous verrons ici  la technique la plus simple qui
consiste à coudre ensemble plusieurs pétales. Nous pourrons aborder d’autres techniques (pétale unique à
façonner, par exemple) dans un autre tuto.

- Pour préparer vos pétales, vous allez découper des rectangles dans votre ruban (un rectangle par pétale).
Ainsi, si vous souhaitez une fleur à 5 pétales, il vous faudra 5 rectangles, etc.

Astuce   : Plus votre ruban est large plus votre pétale sera grand et plus votre fleur sera épanouie.

Notes : Les rubans de grande largeur (à partir de 6-7cm.) ne sont pas toujours faciles à trouver. Les plus
communs sont les organzas ainsi que les rubans en acétate. Parfois, en brocante, vous pourrez trouver
des restes de rouleaux de « satin pour couverture ». Ces derniers ont non seulement l’avantage d’être
larges mais aussi d’être « satinés », brillants (attention cependant car ils s’effilochent davantage).

Pourquoi,  me demanderez-vous,  ne  pas  prendre  un  morceau  de  tissu  (tout  simplement)  ?  La
matière du ruban évite à celui-ci de se défaire trop facilement. Si nous avions pris du tissu, il aurait fallu
l’encoller sur du Vliesofix, par exemple, ou accepter et tirer parti de l’effilochage.

- Prenez un de vos rectangles découpés (vous avez une largeur : celle du ruban et une longueur étroite)
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puis découpez quelques millimètres afin d’arrondir un peu votre pétale (photo 3).

Note : Le bord du bas du pétale reste droit et plus étroit.

- Dans un endroit dégagé et aéré, vous allez maintenant brûler légèrement les 3 bords du pétale (photo 4).
Cette étape n’est pas nécessaire pour certains rubans (cf. pétales mauves avec paillettes).

photo 3 photo 4

Astuce   : Afin de ne pas trop brûler (et donc rétrécir) vos pétales, n’hésitez pas à éteindre les éventuelles
flammes  en  humidifiant  les  bords  de  votre  pétale  ou,  dans  l’urgence,  à  plonger  ce  dernier  dans  la
coupelle d’eau ;)

- Puis, faites de même avec les autres pétales.

Étape 3 : L’assemblage des pétales

- Reprenez votre tissu. Prenez une aiguillée de fil à coudre de couleur assortie à votre fleur. Vous allez
maintenant coudre à petits points votre premier pétale (photo 5). N’hésitez pas à faire quelques points
pour bien fixer votre pétale au tissu.

- En gardant à l’esprit de travailler autour d’un petit cercle (3-5 mm de diamètre), je couds le 2ème pétale et
ainsi de suite (photo 6).  Veillez à froncer légèrement la base de vos pétales pour rendre votre fleur plus
vivante.

Astuce   : Pour créer un joli cœur de fleur, je laisse un petit cercle « vide » (3-4 millimètres)  : cela permet
d’aménager le centre plus facilement. 

photo 5 photo 6
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Étape 4 : Le cœur de la fleur

- Au centre de la fleur, vous allez poser des perles de rocaille (ou un fil fantaisie ou quelques pistils, etc.)
avec  un  fil  à  coudre  assorti.  Je  commence  par  poser  les  perles  par  paquets  de  3,  puis  j’essaye
d’harmoniser le tout en ajoutant deux perles par-ci, une par-là.

Votre Fleur en volume est à présent terminée !

Quelques variantes

De nombreuses variantes sont possibles :

- La largeur du ruban :
* un ruban moyen (4 ou 5 cm.) donnera une fleur de volume moyen ;
* un ruban étroit (3 ou 2 cm. minimum) donnera une fleur de petit volume.

Note : Évitez les rubans plus étroits car ils seront plus difficiles à travailler. 

- La matière du ruban :
Dans les exemples ci-dessus, vous avez pu voir les rubans en acétate (fleur mauve) et ceux en satin
(coquelicot rouge).
* Un ruban en organza apportera une certaine légèreté à votre fleur.

- Les couleurs :
* Vous pouvez utiliser des rubans bicolores ou dégradés.
* Dans la même matière, prenez des pétales de différentes couleurs.

- Le nombre et la forme des pétales :
* Il est possible de créer une fleur avec un seul pétale : il suffira pour cela de découper un morceau de
tissu dans une forme adaptée et de façonner le tissu pour lui donner forme.
* Vous pouvez varier le nombre de pétales, et même mélanger des pétales de forme et de taille différentes.
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❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

Bonne broderie !

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

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.
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