
La broderie en inversé méthode :

Pour pouvoir broder n’importe quel mot sur un tissu il y a deux choses primordiales à savoir, la taille

du trait de broderie dépend du fil de la canette, et on brode sur du tissu non extensible.

Deux méthodes existent pour « écrire » le mot brodé :

L’écrire sur du papier calque transparent, retourner la feuille pour voir le mot commencer par la

dernière lettre,

Ou la méthode la plus simple l’écrire sur son ordinateur sous World, déterminer la taille du mot en

modifiant la taille du caractère (dans mon exemple j’ai rentré une taille de caractère de 350), l’écrire

avec une écriture en attaché pour plus de facilité et le mettre en gras pour bien le voir. Une fois que

vous êtes satisfait de votre écriture, l’imprimer en « inversé » (modalité présente dans les options de

l’imprimante).

Positionner votre feuille de papier sur votre tissu :

Choisir le fil à broder (coton à broder dmc, ou coton fin pour crochet) et surtout choisir une bobine

de fil à coudre de la même couleur.

Remplir la canette à la main avec le fil à broder, la mettre dans le boitier de canette et mettre la

bobine de fil au dessus (choix de l’aiguille en général du 80).



Poser le tissu sous le pied de biche, penser à laisser une bonne longueur de fil de canette au

démarrage et à la fin, coudre avec un point très petit (du 2 ; 2.5 pas plus) coudre en suivant les lignes

tout doucement, en tournant bien dans les arrondis le plus en courbe possible, ne pas hésiter a

souvent lever le pied de biche, marche arrière déconseillée.

Je couds bien directement sur le papier. Une fois que le mot est cousu je laisse une bonne longueur

de fil et j’enlève mon papier (il est déjà prédécoupé avec les points de couture c’est très facile).



On retourne l’ouvrage, on rentre le fil de broderie à l’aide d’une grosse aiguille :

Ne reste plus qu’à faire des nœuds solides sur l’intérieur :

On retourne et c’est fini, bonne couture à toutes et à tous :
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