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✿ Niveau de difficulté : moyen
✿ Grandeur : 12 x 16 cm / 4 3/4’’ x 6 1/4”
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Présentation
Jʼai créé cet oeuf pour souhaiter la bienvenu au printemps. Les marguerites brodées
sont faites de fils aux couleurs vives et de petites perles transparentes qui ajoutent une
touche de brillance.
Niveau de difficulté
Moyen
Grandeur (une fois fini)
12 x 16 cm / 4 3/4” x 6 1/4”
Matériel
• tissu blanc, ivoire ou beige pâle pour lʼoeuf
(coton, polyester ou lin; neuf ou recyclé)
• crayon de plomb
• papier-calque
• fil à broderie
• fil coordonné au tissu
• aiguille à broderie
• cerceau à broderie
• 42 billes transparentes (2 mm / 1/16”)
• bourre : molleton de polyester ou de coton (ou
bouts de tissu, bouts de laine, etc.)
Instructions

✄

1. Coupez le patron de lʼoeuf (page 4). Tracez le patron sur
lʼendroit du tissu de votre choix avec un crayon de plomb.
Coupez un rectangle autour de lʼoeuf dessiné, assez
grand pour vous permettre de lʼinstaller dans votre
cerceau à broderie. Assurez-vous dʼavoir assez de tissu
pour votre cerceau avant de le couper.
2. Transférez le patron des 7 rectangles sur le papiercalque en traçant les lignes avec un crayon de plomb
(patron pour la broderie en page 4). Placez le papiercalque sur lʼoeuf dessiné à lʼétape 1
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(le côté avec la mine directement
sur le tissu). Transférez le patron sur
le tissu en passant à nouveau sur
les lignes avec le crayon de plomb.
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Note : Utilisez 2 brins de fil pour broder.
3. Brodez les 7 rectangles avec le
point passé plat. Utilisez du fil jaune,
orange pâle et orange foncé.

Des instructions pour des points de broderie
peuvent être trouvées sur mon site web :
http://francenadeau.com/tutorials__instructions

4. Brodez une ligne verte de chaque
côté des lignes au point passé plat.
Utilisez le point de corail. Vous
devez en broder 12 au total.
5. Cousez les billes (une pour le centre
de chaque fleur) en utilisant un brin
de fil blanc. Vous devez coudre 42
billes au total. Utilisez le patron pour
la broderie pour déterminer lʼendroit
exact de chaque bille. Faire un petit
point au crayon de plomb.
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6. Brodez 8 pétales autour de chaque bille avec le point de bouclette. Utilisez du fil à
broderie rose, jaune, orange pâle et orange foncé. Vous pouvez faire un petit point
au crayon de plomb à lʼendroit où chaque pointe de pétale doit être.
7. Placez lʼoeuf brodé, à lʼenvers, sur lʼendroit du tissu de votre
choix pour le dos de votre oeuf. Ce peut être le même tissu ou
un différent. Coudre tout autour de lʼoeuf, le long de la ligne
dessinée à lʼétape 1. Laissez une ouverture dʼenviron 5 cm / 2”
sur un des côtés (pour bourrer lʼoeuf). Il se peut que vous
deviez dessiner le contour de lʼoeuf avec un crayon de plomb
(sur lʼenvers du tissu) si vous ne pouvez pas voir au travers du
tissu la ligne dessinée en 1.

✄

8. Taillez le tissu à une distance de 6 mm / 1/4” de la ligne de couture.
Retournez lʼoeuf. Remplissez-le avec de la bourre de polyester ou de coton (ou avec
des bouts de tissu, des bouts de laine, etc.). Coudre lʼouverture à la main.
9. Brodez une ligne verte tout autour de lʼoeuf, pour
couvrir la ligne de couture, avec le point de corail.
Voilà ! Lʼoeuf est prêt pour Pâques !
Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à
cette adresse : france@francenadeau.com. Et si vous
faites cet oeuf, jʼaimerais beaucoup voir sa photo !
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Patron de lʼoeuf

Oeuf de Pâques
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Patron pour broderie
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