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Je recommande d’utiliser un tapis spécial à
parchemin de 1 cm d’épaisseur. Son épaisseur 
et sa mousse très dense permettent une 
précision des perforations remarquable !

Pour l’outil, utilisez de préférence l’outil à 1 
pointe de pergamano. Son diamètre est parfait.

A défaut, vous pouvez utiliser un tapis de 
feutrine par exemple (vous pourrez en mettre 2 
couches) et une pointe d’aiguille. Mais l’aiguille 
a un diamètre progressif et le diamètre de vos 
trous variera avec la profondeur de 
pénétration…

Que peut-ton broder ???

Il n’y a aucune restriction. Classiquement le coton à broder DMC à 6 brins, le fil (le 
fil d’or en particulier), les rubans (de soie si possible), le raphia (prévoir une pointe 
de perforation plus grosse en diamètre)… Vous incrusterez, comme en broderie 
tissu, des perles ou des sequins à volonté ! Aucune restriction.

rocailles

Micro-rocaille Rubans de soir à broder

fils
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Comment procéder ?
1 – perforation du motif : après avoir imprimé à l’échelle votre motif, scotchez avec 
un scotch repositionnable votre motif SUR le papier de 160g à broder (ici en rose 
pâle). Perforez en tenant l’outil bien vertical. Soyez précis !

Vérifiez régulièrement à contre jour 
que les trous sont bien faits et que 
vous n’en avez pas oublié (à contre 
jour d’une fenêtre ou devant un 
lampe).

Dessus de 
l’ouvrage

Dessous de 
l’ouvrage

NB : utilisation d’un pochoir métal : il existe des grilles très pratiques pour les motifs élémentaires. 
N’hésitez pas à investir, le travail n’en sera que plus régulier..

Grille verte pour les bordures : grille rose pour 
faire des étoiles comme pour le fond de carte ci-
contre (lune brodée au point de tige,détourée puis  
montée en 3D sur le fond de page brodé et 
embossé.
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2 – préparation du fond de page : le motif perforé délimite des zones que vous pouvez 
avantageusement colorer avant broderie. Tout est possible : peinture, crayons aquarellables, 
craies… variez à plaisir les finitions de votre fond de page.

Tampons nounoursCoeurs
perforés

Crayon de couleur 
gris aquarellé

Encre distress rose 
appliquée au pinceau à
réserve d’eau

Les aiguillées : la papier est « coupant » - n’utilisez pas d’aiguillées trop longues 
sous peine de casser le fil prématurément. Laissez pendre régulièrement l’aiguille 
librement pour « détordre » le fil (comme en broderie classique). Pour débuter, 
scotchez l’extrémité de votre fil au dos de la carte – un petit nœud fera l’affaire 
également.. Pour finir, faite de même ou nouez l’extréité comme vous feriez sur un 
ouvrage de tissu. Utilisez à volonté 1 ou 2 brins de coton DMC (comme en broderie 
sur tissu).

Assemblage sur fond de 
dentelle par point de piqûre
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Quel point de broderie employer ?
Tous les points sont possibles. En général les modèles préconisent un « motif » de broderie.

Notez sur ce 
pochoir métal 
que pour un 
même motif 
perforé, les 
lignes gravées 
suggèrent divers 
points lancés, 
possibles

Sur le modèle imprimé ci contre, on vous suggère des fils qui 
convergent pour le cœur, qui divergent pour les feuilles, et qui 
s’enroulent en spirale. Rien ne vous oblige à respecter un modèle, 
faites preuve d’imagination !

Panier 
tressé
cousu

Point lancé

Fond de 
mini-rocailles 
incrustéesPoint de 

tige 2  fils 
jaunes

Point de 
chaînette 
1fil (rouge)

Tour rose 
au point 
arrière 3 fils
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Les finitions :

Découper la carte brodée aux dimensions, collez la sur un fond de carte pour masquer l’envers des 
points.

Fond de page en fils d’or, incrustations de 
perles de rocaille et de perles tube dorées.

La broderie se marie avec toutes les 
techniques, le 3D, le point de croix, le 
crochet …et avec toutes les matières 
(papier, tissu, …)

Sequin cousu

Fil DMC dégradé

Point lancé qui « raccorde »
les motifs de base du 
modèle initial

Bouquet de roses 3D

Ma devise en 
broderie…

Fond 
imprimé

Point 
de 
croix 
monté
en 3D

Tissu

Strass

Broderie 
arabesque 
noire


