
Création 
Emily Wilmarth

EW 019

Deux adorables oiseaux bleus surveillent
avec bienveillance le lapin d’Alice gambadant dans les vertes prairies.
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Oiseaux de paradis

DIMENSION

18 cm de diamètre (surface brodée)

FOURNITURES
•  32 coupons de 40 x 40 cm de toile de coton blanc 

Zweigart Meldal, réf. 3503/100
• 1 métier à broder de 24 cm de diamètre (Sajou)
• Aiguilles à broder Crewel n°6 et 10 Bohin
• 1 perle de verre noire de 0,2 cm de diamètre
   (Mill Hill 02014)
• Coton mouliné DMC : 164 – 310 – 367 – 368
   369 – 611 – 761 – 818 – 840 – 841
   962 – 3053 – 3760 – 3761 – 3832 – 3862 – Écru 

N.B. Le sens des points brodés vers le corps et ceux 
brodés vers l’oreille sont en vis-à-vis.

Continuer à remplir le corps selon le même principe. 
Placer des points sur la longueur de la patte avant,  
qui épousent le contour de celle-ci. 

Broder la partie de la queue en faisant des points de 
nœud turc très rapprochés afin d’avoir un pompon bien 
fourni. Ancrer solidement les points, puis couper les fils. 

MONTAGE
Retirer le faufil et couper tout le tour de l’ouvrage en 
laissant 8 cm de marge. Faire 1 point avant sur le contour, 
à 1 cm du bord et tirer sur le fil pour froncer.

RÉALISATION DE LA BRODERIE
Reporter le dessin sur un coupon de tissu, en le centrant. 
Superposer celui-ci sur le deuxième coupon de tissu, 
envers contre envers, et assembler au point de faufilure 
en lignes horizontales et verticales, espacées de 5 cm. 
Monter la toile sur le métier en la tendant parfaitement.  

Broder selon le dessin codé avec l’aiguille Crewel n°6  
ou 10 selon l’épaisseur du fil.

Broderie du lapin
Broder d’abord les pattes avant et arrière ainsi que l’oreille 
se trouvant du côté gauche du lapin. Puis, broder le corps 
en commençant par le museau et en faisant des points 
divergeant vers le cou et le haut de la tête. 

Poursuivre la broderie au passé empiétant et recouvrir 
l’oreille. Pour entamer le corps, broder des points dont 
le sens s’oriente vers celui-ci. 
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Oiseaux de paradis

Cliquer ici pour retrouver le tuto vidéo 
du point de tige

Cliquer ici pour retrouver le tuto vidéo 
du point lancé

Cliquer ici pour retrouver le tuto vidéo 
du passé plat

Cliquer ici pour retrouver le tuto vidéo 
du point de plume

Cliquer ici pour retrouver le tuto vidéo 
du point de bouclette

1* (368)
2* (alterner
164 et 368)

6 (6 brins,
alterner
818 et 761)

8 (alterner 761 et 962)

1 (611)

1 (611)

1 (367)

1 (3053)

4* (3053)

3 (3053)

7 (3862)

10 (3761) 10 (310)

10 (761)

5 (310)

11 (310)

10 (3761)
9 (3760)

12

13 (Écru) 

1* (369)

4 (6 brins 369)

9* (Écru)

9* (840)

9* (840)

5* (3832)

9* (841)

Points de broderie
N.B. Les références des fils suivis d’un astérisque * 
signifient que le point est brodé avec 3 brins de 
coton mouliné. Broder les autres points avec 2 brins
de coton, sauf indication contraire.  

1. Point de tige
2. Point de feuille
3. Point de plume 
4. Point de bouclette
5. Point de nœud
6. Point d’araignée tissé
7. Point de chaînette surjeté
8. Point de bourdon
9. Passé empiétant
10. Passé plat
11. Point lancé
12. Coudre la perle noire.
13. Pour la queue du lapin, broder au point de nœud
turc et couper les fils pour former un pompon
harmonieux  (voir la photo).  

https://www.youtube.com/watch?v=3RA3pvSlJiw&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3RA3pvSlJiw&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=N9CN5Q6PQZg&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=N9CN5Q6PQZg&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BTkoGfQ4Nj4&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BTkoGfQ4Nj4&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uLQvlKOEYmQ&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=63&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uLQvlKOEYmQ&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=63&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nFw7pZXFcto&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nFw7pZXFcto&list=PLVLAr9VUuRSIjGqF51_uZhNzkhwCALe2T&index=3&t=0s
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Dessin 
Taille réelle
Imprimer sur du papier format A4.


