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FOURNITURES : 
2 rectangles de 8cm x 15 cm de tissu «  clair » 

2 rectangles de 8 cm x 15 cm de tissu « moyen » 
2 rectangles de 8cm x15 cm de tissu « foncé » 

6 rectangles de 8cm x 15 cm de tissu de doublure 
1 carré de 6 cm x 6 cm de tissu de fond  

1 carré de 6cm x 6 cm de tissu de doublure de fond 
1 rectangle de  8 cm x 15 cm de tissu  « clair » 

1 rectangle de 8cm x 15 cm de tissu de doublure  
1 rectangle de 8 cm x 10 de tissu «  moyen » 
1 rectangle de 8 cm x 10  de tissu «  foncé » 

Lacet Aladdin «  rouge » 
Lacet Aladdin «  Vert Fané » 
Lacet Aladdin « Vert Franc » 

Mouliné noir 
Perlé n°8: Bleu, vert, sable, dégradé sable-caramel . 

Fil de laine « orange » 
Fil Brillant «  cuivre » 
Fil  Plumeaux « rose » 

Fil Poilu «  rose brillant » 
1 gland bleu turquoise 

Perles noires 

NON FOURNI : 
Molleton 

Toile à beurre 

http://www.cecilelm.canalblog.com


Conseils: 
Ne pas couper le tissu avant la broderie, ajouter 0,7 cm de marge  

coller sur la toile à beurre avec de la colle en bombe type 505 «  Odif ». 
Pour poser les perles , utiliser une toute petite aiguille à quitter n°9. 

LA CORBEILLE À OUVRAGES 
 

BRODERIE : 
Reporter les motifs sur les tissus, broder comme indiqué sur les schémas . 

La Fleur : ( 2 fois) 

Avec le Lacet Aladdin  « rose », broder les pétales au Point de Lancé . 
Avec le Perlé « Bleu », Broder le coeur au Point de Noeud . 

Avec le Perlé dégradé + 1 brin de fil « cuivre », Broder la Tige au point de Tige . 
Avec le Lacet Aladdin « vert franc » , broder au point de Ruban un côté des feuilles ( pour 

la lumière ). Avec le Lacet Aladdin «  vert fané », Broder l’autre côté des feuilles (pour 
l’ombre ). 

Avec 1 brin de fil « orange » + 1 brin de fil « cuivre » , broder le centre des feuilles au Point 
d’Arête ,  les petites branches au sommet de la fleur au Point de Lancé , ainsi que les Point 

de lancé à l’extrémité des Pétales . 
Avec 1 brin de fil « cuivre «  en double , broder au point de Lancé les petites nervures qui 

partent du coeur vers les pétales . 

 



Le Bouquet de Roses :( 2 fois ) 

Avec 1 brin de coton Perlé «  sable » Broder le tissage des « Rose Araignées » . 
Avec le Lacet Aladdin «  rose », broder les «  Roses Araignées » . 
Avec le coton perlé « sable » , broder les tiges au Point de Tige . 

Avec le  Lacet Aladdin «  vert franc »Broder les petites feuilles au Point de ruban . 
Avec 1 brin en double de fil « cuivre », attacher toutes les feuilles aux tiges au Point de 

Lancé . 
Avec 1 brin en double de Mouliné noir , poser 3 perles noires au coeurs des roses . 

La Branche : ( 2 fois ) 

Avec le Perlé dégradé , broder au point de Tige La Branche Principale ainsi que les petites 
branches secondaires . 

Avec le Perlé « bleu », « vert », « sable », broder des feuilles au point de Feuille . 
Avec le lacet Aladdin « vert franc » , broder les petites feuilles au point de ruban . 

Avec 1 brin de Mouliné noir en double , Broder au point d’Arête les nervures des feuilles . 
Avec 1 brin en double de fil « cuivre » , Broder des petits Points de lancé sur les branches et 

les feuilles . 
Avec 1 brin de fil « orange » + 1 brin de fil « cuivre » , Broder les épines en faisant des petits 

bouquets de 3 au point de Lancé . 

  



LE MONTAGE : 

 Couper chaque pétale avec O,7 cm de marges de couture, cranter les arrondis . 
Faire de même avec le tissu de doublure . 

Coller chaque  broderie  sur du molleton , rabattre les marges de couture . 
Rabattre les marges de couture de la doublure de la même façon .  

Assembler envers contre envers , Top + molleton et doublure . 
Coudre à Points Glissés . 

Vous obtenez 6 Pétales , doublés . 
Avec un coton Perlés assorti , quilter chaque pétale au Point de Sable . 

Assembler chaque pétale ainsi quilté , pour construire la corbeille en volume , à points 
glissés . 

Utiliser bien le repaire, dessiné sur le croquis . 

       



Le Fond : 

Avec le Gabarit de fond, couper 2 tissus en ajoutant 0,7 cm de marge , 
coller un morceau de molleton , procéder comme pour les pétales , pour assembler les 2 

tissus. 
Placer , coudre au fond de la corbeille . 

L’ÉTUI À CISEAUX: 

La Broderie: 

Se reporter à la broderie ci-dessus «  Bouquet de Roses », 
couper les tissus gabarit B 2 fois , en ajoutant 0,7 cm de marge de coutures . 

Couper le gabarit A , 2 fois, en ajoutant 0,7 cm de marge de couture . 
Coller les Tops  sur un molleton , puis sur la doublure , assembler comme ci-dessus dans Le 

Montage . 
Quilter le demi Pétale brodé ainsi que le Pétale de fond . 

Coudre le demi Pétale brodé sur la partie inférieure du Pétale de fond à Points Glissés . 



La Bordure: 

Une fois la corbeille et l’étui ainsi montés , Poser la bordure en Point de Couchure , 
Avec Le Fil Papillons + le Fil Poilu Brillant , Poser Sur la bordure , au Point de Mirliton . 

Terminer en cousant le Pompon à la pointe inférieure de l’Étui à ciseaux . 

Bonne Broderie . 






