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BRODERIE OU PAS BRODERIE – COMMENT S’Y LANCER ?
Combien de fois avez-vous admiré une nappe brodée à la main et soufflé :
« Ah, j’aimerais bien, mais ce n’est pas pour moi, je ne suis pas… » ? Stop !
Nous vous arrêtons tout de suite, car nous sommes persuadés qu’avec notre
« Pack Débutant » le plaisir de la broderie devient accessible à tout le monde. Il
suffit d’avoir envie et quelques minutes pour étudier le contenu de notre
« Pack Débutant ». Bonne lecture !

La broderie ? Mais quelle broderie ?
Afin de mettre les choses au clair, commençons par quelques définitions. Que
dit notre cher Larousse au sujet de la broderie ?
Broderie - Art de réaliser à l'aiguille, sur une étoffe ou autre support (cuir…), des
applications de motifs ornementaux à l'aide de fils de coton, de lin, de soie, etc.,
ou de métal.
Oh la la ! Vous direz : « Mais quelle marge de manœuvre ! Cela se fait sur
n’importe quoi et avec n’importe quoi ». Presque. Il existe tout de même quelques
« conditions d’utilisation ».

Condition n°1 – L’important, c’est de participer
Tout d’abord la broderie est une activité manuelle. Même s’il existe aujourd’hui
des machines capables de reproduire les motifs les plus sophistiqués en quelques
minutes, la broderie est tout d’abord un effort que l’on fait avec ses petites
mains. C’est surtout le processus qui est au cœur. Long, par moment difficile, mais
le jeu en vaut la chandelle ! Il faut juste garder à l’esprit que la réalisation dure long
temps, mais le résultat encore plus !

Condition n° 2 – Dans quel camp êtes-vous?
La broderie est un art très ancien. La plus ancienne toile brodée a été
découverte en Egypte.1 Les techniques de broderie sont nombreuses : tapisserie,
broderie anglaise, peinture à l’aiguille, broderie au crochet, etc. Si vous souhaitez
apprendre plus à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site de Globe Brodeurs
Associés dans la rubrique « Histoire de la broderie ». Au sein de Le Bonheur des
Dames, nous distinguons deux techniques principales : broderie traditionnelle et
broderie au point compté. Ces deux façons de réaliser un motif sur la toile sont
opposées. La broderie traditionnelle nécessite quelques connaissances de point et
un peu de maîtrise, mais elle vous donne aussi une certaine « liberté de
mouvement ». Vous pouvez apporter une touche créative. En revanche,
choisissant la broderie au point compté, vous vous mettez dans un cadre défini
presque sans le droit à l’erreur. La broderie au point compté est accessible à tout le
monde, car les points de cette technique sont faciles à apprendre. Le défi consiste
à être organisé et méthodique.
Vous voyez maintenant qu’il s’agit de la même activité, mais qu’il y a une
grande différence d’approche? Suffit de comprendre dans quel camp vous êtes.

Condition n° 3 – quel support ?
Comme vous pouvez le deviner, le support varie en fonction de la technique
que vous utilisez. En effet, la toile que Le Bonheur des Dames utilise dans la
production de ses kits de broderie traditionnelle est fine et sa densité est de 22
fils/cm.
Le but – est de compter…
Dans les modèles de broderie traditionnelle, les motifs sont imprimés sur le tissu,
contrairement aux modèles au point compté. Dans le dernier cas, il faut
justement…compter les points que vous faites. C’est l’enjeu principal de cette
technique. Voilà pourquoi, les modèles au point compté sont réalisés sur les toiles
dont le tissage est moins dense, par exemple, sur du lin 12 fils/cm ou sur toile Aida 7
points/cm.
Aida, qui est-ce?
Ah ! Il est temps de vous dire quelques mots sur toile Aida. Eh bien, en ce qui
concerne les modèles au point compté, il sont réalisés sur deux types de tissu :
étamine et Aida. La différence est dans le tissage. La toile en étamine est composée
des croisements de fils ordinaires, en revanche, la toile Aida représente les
croisements de groupes de fils. Ces deux types de toile peuvent être fabriqués en lin
ou en coton, parfois, les deux en même temps.
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Comme vous l’avez déjà compris, afin de choisir votre support il faut d’abord
comprendre quelle technique de broderie est utilisée. Si vous êtes adepte de
broderie traditionnelle, dans nos kits vous aurez la toile de lin fine et avec le motif
imprimé. Si votre choix porte sur la broderie au point compté, vous aurez le choix
entre la toile en étamine ou la toile Aida. Ensuite, tout dépend de votre niveau.
Traditionnellement, les débutants commencent leur parcours avec la toile Aida.

Condition n° 4 – Par quoi commencer - l’embarras de choix
En effet, quand on souhaite s’initier à la broderie, on se retrouve face au choix
très large. Que ce soit, la technique, le motif ou la taille d’ouvrage, il est difficile de
faire le premier pas. Tout dépend de vos envies, mais ce qui est important, c’est de
sélectionner un modèle qui vous apportera le plaisir de la broderie. Le Bonheur des
Dames conseille de choisir un modèle pas très grand et pas très difficile. Cela vous
permettra de voir le progrès et le résultat plus vite et vous donnera (nous en sommes
sûrs) envie de continuer. Parmi les modèles faciles nous proposons souvent les
marque-pages. C’est un ouvrage qui « a une vie » après la réalisation. Vous allez
pouvoir l’utiliser en tant qu’accessoire tous les jours. Si vous souhaitez vous initier à
la broderie au point compté, Le Bonheur des Dames conseille de débuter par les
ouvrages à réaliser sur toile Aida. Vous verrez, c’est très facile de compter les points
et de suivre le motif. Vous pouvez visualiser la sélection de nos marque-pages à
broder ici. Vous pouvez également sélectionner l’une de nos miniatures avec les
personnages mignons et ludiques : les chats, les chiens et les chouettes.

Kit point de croix
Drôles de Chats
N° 2271

Kit point de croix
Chats Marins
N° 2276

Kit point de croix
Collection Chouettes
N° 2267

Kit point de croix
Drôles de Chiens
N° 2277

Si tout de même, vous souhaitez apprivoiser la broderie traditionnelle, ne vous
lancez pas dans la réalisation d’une nappe. Croyez-nous, ce n’est pas si facile de
tenir jusqu’au bout. Commencez plutôt par les petits modèles qui vous permettront
d’apprendre les différents points de broderie.

Leçon de point
Ambiance Désert
N° 1541

Leçon de point
Ambiance Florale
N° 1542

Leçon de point
Ambiance Marine
N° 1543

Leçon de point
Ambiance Végétale
N° 1540

Une fois c’est fait, le monde de la broderie traditionnelle est ouvert pour vous.

Condition n° 5 – En cas d’urgence brisez la glace
Et si vous vous décidez, sachez que nous sommes là pour vous ! N’hésitez pas
à faire appel à notre équipe. Nos brodeuses seront ravies de vous aider et de vous
apporter le meilleur conseil.
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