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✿ Degré de difficulté : bas
✿ Grandeur : 12 x 16 cm / 4 3/4’’ x 6 1/4”
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Présentation
Oeufs de Pâques et papillons forment une excellente combinaison pour souhaiter la
bienvenu au printemps que nous attendons tous. Jʼai choisi des couleurs qui apportent
de la joie et font entrer la lumière dans nos intérieurs.
Lʼoeuf brodé avec des marguerites que vous pouvez également voir dans la photo de la
première page a son propre patron, disponible à cette adresse :
http://francenadeau.com/patterns__patrons.
Niveau de difficulté
Bas
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)
• tissu pour les papillons et le contour des oeufs, dans différentes couleurs pastels
(coton ou polyester; neuf ou recyclé)
• entoilage thermocollant pour les appliqués (papillons)
• crayon de plomb
• papier-calque
• fil coordonné au tissu utilisé pour les papillons
• fil coordonné au tissu utilisé pour les oeufs
• fil à broderie aux couleurs pastels et blanc
• aiguille à broderie
• cerceau à broderie
• 8 billes transparentes pour chaque papillon (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 5). 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.

✄

Des instructions pour préparer les appliqués avec de lʼentoilage
thermocollant peuvent être trouvées à cette adresse :
http://francenadeau.com/tutorials__instructions
francenadeau.com
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2. Couper le patron des ailes. Si vous ne voulez pas couper la feuille sur laquelle le
patron à été imprimé, vous pouvez transférer le motif sur une autre feuille de papier
ou sur du carton avec du papier-calque et un crayon de plomb.
3. Tracez le contour des ailes avec un crayon de plomb sur lʼendroit de lʼentoilage
thermocollant. Assurez-vous de tracer une aile droite et une aile gauche. Lʼendroit
est le côté lisse alors que lʼenvers a de petites bosses de colle. Coupez lʼentoilage
autocollant avec des ciseaux, directement sur la ligne dessinée à lʼétape
précédente. Appliquez lʼentoilage thermocollant coupé précédemment sur lʼenvers
du tissu régulier, avec un fer chaud. Ne pas utiliser de vapeur. Assurez-vous de
poser le côté de lʼentoilage qui a la colle sur le tissu. Si, par erreur, vous faites
fondre la colle sur votre fer à repasser, débranchez-le et laissez-le refroidir
complètement avant de tenter de retirer la colle. Une fois quʼil sera complètement
refroidi, il sera possible de gratter la colle pour lʼenlever du fer.
4. Couper autour de lʼentoilage à une distance de 6 mm / 1/4” de celui-ci. Ce surplus
sera retourné sous lʼappliqué. Vous devez maintenant choisir entre deux méthodes :
tourner le bord avec votre aiguille tout en cousant ou repasser le rebord vers
lʼentoilage. Si vous choisissez de repasser le bord, faites attention de ne pas brûler
vos doigts. Quʼimporte la méthode, il faut faire de petites entailles aux ciseaux à
chaque creux (coupez jusquʼà lʼentoilage) et couper le surplus de tissu à chaque
pointe (laissez 6 mm / 1/4” de tissu). Si vous repassez le bord, il se peut que vous
deviez faire des entailles autour des courbes pour quʼelles restent belles lors du
repassage. Ne coupez pas jusquʼà lʼentoilage mais laissez 3 mm / 1/16” de tissu.
5. Cousez les deux ailes des papillons en laissant environ 6 mm / 1/4” entre elles.
Référez-vous au patron de broderie en 5 pour déterminer où elles doivent être
placées sur lʼoeuf (tracez lʼoeuf et le papillon sur le papier-calque). Vous pouvez les
coudre au moulin ou à la main.
Note : Utilisez 2 brins
de fil pour broder.

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

6. Brodez avec du fil à broderie le corps des papillons avec le point passé plat (droit) et
les antennes avec le point arrière. Brodez une croix au bout de chaque antenne (voir
le patron de broderie en page 5).
7. Cousez les billes (une pour le centre de chaque fleur) avec un brin de fil blanc.
Référez-vous au patron en page 5 pour déterminer lʼendroit où elles doivent être
cousues (tracez le papillon et les fleurs sur le papier-calque). Faire un petit point au
crayon de plomb pour vous servir de guide.

francenadeau.com
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8. Brodez 8 pétales autour de chaque bille avec le point de bouclette, en utilisant huit
couleurs différentes. Vous pouvez faire un petit point au crayon de plomb à lʼendroit
où chaque pointe de pétale doit être.
✄
9. Placez le côté brodé de lʼoeuf, 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.
10. 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.
11. Coupez un rectangle de 5 x 45 cm / 2” x 18”, dans le même tissu que celui utilisé
pour les ailes. Pliez en deux, envers contre envers. Roulez le tissu, en débutant
avec le côtés qui est fait des deux bordures non finies.
ligne de pliure
bordures non finies
roulez du bas vers le haut
12. Coudre ce rouleau tout autour de lʼoeuf avec du fil à broderie, avec une couleur déjà
utilisée pour le papillon. Débuter en dessous de lʼoeuf. Assurez-vous que la pliure du
rouleau est contre la ligne de couture de lʼoeuf pour quʼon ne la voit pas. Avant
dʼatteindre la ligne de départ, coupez ce quʼil y a de trop du rouleau à une distance
de 1 cm / 1/2” de la ligne de départ. Repliez le surplus de tissu (5 mm / 1/4”) sous le
rouleau et cousez le bout avec un fil coordonné.
Voilà ! Jʼespère que vous avez eu du plaisir à faire
ce projet !
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 !
Ⓒ2014 France Nadeau
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Patron pour la broderie
corps : point passé plat
antennes : point arrière et croix
fleurs : point de bouclette avec une
bille au centre
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