
Ce modèle est la propriété exclusive de Menley pour « Ouvert le dimanche ». Il vous est gracieusement offert 
pour un usage exclusivement privé. Toute utilisation commerciale est interdite. Après chaque utilisation, merci 
de citer l’auteur et d’indiquer un lien vers son blog : http://www.ouvertledimanche.canalblog.com. 
 
                  Bon divertissement et n’hésitez pas à envoyer  une photo qui sera publiée avec plaisir. 

 

CŒUR  MARIE-ROSE 

Par Menley pour « Ouvert le dimanche » 

 

Cœur en broderie fantaisie de 13cm de haut sur 11,5cm de large 

 

 

 

FOURNITURES : 

Tissu à broder au choix. 

Fils : 3 tons de verts différents : clair (DMC  472 )  moyen (DMC 471)  foncé (DMC 469)   

         3 tons de roses différents : Egalement un clair, un moyen et un foncé.  

         3 boutons en forme de fleur. 
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POINTS  EMPLOYES : 

Contours et volutes au point de tige. 

Roses  au point d’araignée  et /ou point de poste. 

Grandes feuilles  au point d’arête. 

Petites feuilles au point de bouclette. 

   Points  de nœud 

 

      Petits  points                                                 Bouton 

 

 

CONSEILS  ET   INDICATIONS  DE  BRODERIE : 

 

Pour les groupes de fleurs, commencer par broder les feuilles, puis les roses par-dessus. 

 

Pour plus de finesse et de légèreté l’ensemble de l’ouvrage est réalisé avec un seul brin de 

fil, sauf : 

2 brins pour les bouclettes. 

2 brins pour les points nœud. 

Pour les roses au point d’araignée : Enfiler 2 fils dans l’aiguille puis les replier en deux et 

broder avec ces quatre brins. 

Pour les roses au point de poste : Utiliser  2 brins de fil. Comme sur la photo du modèle, 

penser à varier les couleurs du cœur et des pétales. 

 

Pour vous aider dans l’avancée de la broderie et voir les motifs de plus près,  

reportez-vous aux photos en détail  (toutes cliquables pour agrandir) en suivant ce lien : 

 

http://ouvertledimanche.canalblog.com/archives/celui_ou_menley_brode_/index.html 

Rubrique « Celui où Menley brode » à la date du 21 mai 2010. 

 

 

 

 

 

http://ouvertledimanche.canalblog.com/archives/celui_ou_menley_brode_/index.html
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CŒUR  MARIE-ROSE 
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CŒUR  MARIE-ROSE 

Par Menley pour « Ouvert le dimanche » 

 

Variante  du motif central, spécial « fête des mères » 

 

Attention le motif n’est pas à l’échelle et demande une redimension avant d’être inséré 

dans le cœur à broder. 

 

 
Par Menley pour « Ouvert le dimanche » 
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