
Animation Broder un sapin
Voilà déjà, trois ans que vous brodez ce sapin à mes côtés (Pendouille de Noël en

décembre 2018, Paysage d’hiver en novembre-décembre 2019). A  présent,  je  vous
propose de broder ce sapin sans le tissu de fond de la pendouille.

Le modèle (à reporter sur votre tissu de fond) :

Les matières / le matériel :

* un tissu de fond (ici un lin de belle facture, évitez les tissus trop souples ou sinon
n’oubliez pas d’ajouter de la toile à beurre empesée),

* une chute d’un fil type soutache (6-10 cm.) brun ou noir (ici, le Fil Soutache Clair de
lune) et son aiguille adaptée,

* un fil fantaisie plutôt type lacet ou ruban (ici, le Fil Gala) et une aiguille adaptée.



Le tronc :

Avec la chute de fil soutache, je brode le tronc au point lancé sur 3 cm. environ.

Vous pouvez aussi fixer ce tronçon avec un point de couchure comme le point de
Boulogne.

Les branchages :

En commençant par la cime, je brode, au point de ruban, les branches de mon sapin.

Avec une aiguillée de mon fil, je commence par un point de ruban à gauche (ou à
droite), je ressors à la cime en faisant bien attention à ne pas repiquer dans le noeud à
l’arrière. Pour ce faire, je me place un peu en décalé, puisje brode un point de ruban à
droite. Et ainsi de suite.





Arrivée  à  la  hauteur  du  tronc,  je  fais  bien  attention  à  ne  pas  piquer  dans  la
soutache et à la recouvrir de points de ruban plus verticaux pour étayer la base de mon
sapin.
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