
LA FINITION 

C'est la dernière partie de cet OBE, avec la broderie des deux mots, des roses  et la finition du tour . 

LES ROSES EN POINT DE POSTE 

Commencer par piquer légèrement décalée du  centre entre les deux carrés .  Piquer l'aiguille et 
ressortez la un peu plus loin sans la tirer complètement du tissu . Enroulez 4 fois le fil autour de 
l'aiguille, tirez entièrement l'aiguille en maintenant enroulé le fil avec le pouce et l'index . On 
obtient un petit tortillon  :   point de poste   

Piquez à nouveau l'aiguille vers le fil sorti de façon à aligner les points,  enrouler 4 fois et tirer . Le 
second tortillon est parallèle au premier . 



On en brode un troisième qui souligne les deux premiers . 

On continue ainsi pour former les pétales de la rose. On enroule le fil 8 fois pour chaque pétale . 

Après quelques tours, on obtient une petite rose . 

Passer le fil sur l'envers et l'arrêter sous quelques points . 



LES BOUTONS DE ROSE 

Faire deux petits points de poste parallèles et deux autres qui partent du milieu vers les côtés . 

Broder deux roses et deux petits boutons 

LES FEUILLES 
Lancer un fil et continuer en décalant légèrement comme sur la photo . 

Disposez harmonieusement les roses et les feuilles . 



Vos petites roses sont brodées entre les deux carrés . 

BRODERIE DES MOTS 

Commencer la lettre J deux fils à droite du milieu . Broder en point arrière en prenant deux fils de 
tissu . 

La broderie se fait dans l'espace au dessus des faisceaux noués avec roue . 
Centrer bien vos lettres . 



La photo montre bien les lettres, laisser un espace de deux fils entre chaque lettre et et 8 fils entre 
les mots . 

LE TOUR EN JOURS ZIG ZAG 

Commencer par un petit côté, et retirer 5 fils après le fil de couleur vers l'extérieur .
Broder vos jours et ensuite seulement passez au côté suivant . Cela pour pouvoir reprendre un fil en 
cas de manque . Travaillez de gauche à droite . 

Bloquez les fils tirés au bout avec une épingle . NE PAS LES REPRISER, les laisser en attente . 



Faire une rivière et broder des jours simples avec 4 fils, sur le pourtour extérieur  . 

Je vous rappelle que ce travail se fait SUR L ENVERS ; 

Commencer chaque côté avec 4 fils et finissez le dernier avec 2 fils    Arrêter les derniers fils qui 
sont à hauteur du fil de couleur de l'autre côté . 

Recommencer et tirer 5 fils sur le côté suivant ( ici la hauteur ) . broder vos jours  de 4 fils  et  le 
dernier faisceau de 2 fils . Bloquez vos fils tirés avec l'épingle comme ici sur la photo . 



On continue ainsi tout le tour . Lorsque l'extérieur est terminé, on brode l'intérieur en faisant des 
jours en V en décalant de deux fils . 

On aura  à chaque angle un petit trou carré et les fils tirés maintenus . Faire passer les fils sur 
l'endroit et les rassembler sur l'angle . Les coudre de manière à obtenir un petit gland . 



Passer les fils de couture dans le gland lorsque c'est terminé . Egaliser et couper à environ 1.5 cm . 

Lavez et repassez votre broderie à l'envers et montez la comme bon vous semble !

Voilà...votre initiation aux jours brodés se termine . J'espère vous avoir donné envie de continuer à 
découvrir cette technique . Il existe une possibilité infinie de varier les jours . On peut alterner les 
rivières : une large sera encadrée de deux plus étroites . Etc …

MERCI A VOUS TOUTES D AVOIR SUIVI ET  REALISE CET OUVRAGE !

FLORALIE  OCTOBRE 2009


