



Vous pouvez mettre l’aiguille dans un 
bouchon pour une meilleure prise en 
main. 

Tutoriel Carte de Pâques brodée 

Réunissez vos fournitures 
et commençons ! 
Tout d’abord, découpez 
le patron de l’oeuf. 

I l v a v o u s s e r v i r à 
poinçonner la carte 
avant de la broder. 
P o u r p o i n ç o n n e r l a 
carte, positionnez-la sur 
un morceau de carton 
ou un torchon plié en 4. 



Fixez le patron au centre, à l’aide 
du masking tape. 

Si vous le souhaitez vous pouvez 
tracer des repères sur le patron pour 
avoir le même nombre de trous de 
part et d’autre. 
Vous pouvez aussi travailler à main 
levée. 

Maintenant coupez environ 50cm de fil à broder. 
Enfilez votre aiguille et réalisez un noeud à l’extrémité du fil 
(boucle). 

Vous avez un très grand nombre de possibilités à présent.  
Voici quelques exemples  : 



Quadrillage avec contour

Point lancé En étoile



Les deux premiers sont des quadrillages, pour lesquels on brodera 
une couleur après l’autre, en laissant un espace vide entre deux 
ligne (comme lorsqu’on fait ses lacets). 

 

(Pour le point lancé, on change 
de couleur et on complète dans 
le même sens). 
On vient ensuite compléter avec 
la deuxième couleur : 



Pour le contour de l’oeuf, on travaillera en « point arrière », c’est à 
dire en reculant. 
On pique dans l’ordre : 




Lorsqu’on termine une couleur, on fixe le fil à l’aide du masking 
tape au dos de la carte : 
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Pour l’étoile, on compte le nombre de trous. 
Par exemple 25 est un multiple de 5, donc on piquera l’aiguille 
tous les 5 trous :  

On peut s’amuser à changer de rythme. Plus les points seront 
espacés, plus l’oeuf sera décoré de croisillons. 
Plus on les rapprochera, plus cela marquera le contour.
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Bonne exploration !


