
 

FICHE TECHNIQUE N° 16.03 

Réalisation d'une boutonnière brodée 
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La boutonnière simple est utilisée surtout pour la lingerie et certains chemisiers, pour les blouses et les 

vêtements d'enfants en tissu lavable; elle est exécutée au point perlé, qui sert également a la finition des 

coutures. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voici comment réaliser le point perlé: passer l'aiguille 

dans la fente et la ressortir sur l'endroit. 

 

 

 

 

 

 

En le retenant sous le pouce de la main gauche, tirer 

doucement le fil et passer l'aiguille dans la petite boucle 

qui se forme a la fin de l'aiguillée. 

 

 

 

 

Lâcher le fil que retenait le pouce et tirer l'aiguille afin que 

se forme la petite "perle". Le résultat est le même si l'on 

procède comme ceci : passer l'aiguille dans la fente, 

placer, le fil sous la pointe de l'aiguille et tirer vers le haut. 

 

 

 

 

 

 

Pour consolider la boutonnière, on peut piquer à petits 

points le pourtour de la fente. Cette piqûre permet de 

maintenir à la fois les deux épaisseurs de tissu et empêche 

les étoffes à tissage peu serré de s'effilocher.  Commencer 

par surfiler les bords. Les points perlés se font ensuite de 

gauche à droite, à partir du bord inférieur.  

 

Pour donner plus de relief à la boutonnière, fixer au point 

de départ du perlé un cordonnet, puis l'enfermer 

progressivement dans les points perlés, qui doivent être 

assez serres pour masquer le tissu. 

  

Dans l'arrondi les points sont placés "en rayons". 

Consolider l'extrémité de la boutonnière par une bride. 

Pour cela, lancer le cordonnet d'une ligne de points a 

l'autre, c'est-à-dire en piquant l'aiguille à la base du 

premier et du dernier point.  

Tendre le fil ainsi 2 ou 3 fois, puis entourer ces fils d'un 

point perlé très serré, ou simplement de cordonnet. 
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Si les boutonnières sont placées verticalement, par 

exemple dans les chemisiers classiques, les deux 

extrémités se renforcent comme explique ci-dessus. Le 

bouton se place au milieu de la 

boutonnière. 
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