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LE BRACELET MAROCAIN

Dimensions : 6 x 19 cm 

LES FOURNITURES
●● 20 x 25 cm de toile de lin ficelle (22 fils/cm) 
●● 6 x 17 cm de Vlieseline thermocollante S520 
●● Petites perles de rocaille : or
●● 3 petits boutons-pression en plastique transparent 
●● Coton à broder mouliné DMC : 951
●● Coton perlé House of Embroidery n°  8 : 10C

LA BRODERIE 
Tracer 2 fois le gabarit (p. 3) sur la toile de lin  
en laissant suffisamment d’espace entre les 2. 
Reporter le dessin (p. 3) sur l’une des pièces tracées 
précédemment, broder selon le schéma ci-dessous 
et repasser sur l’envers. 

LE MONTAGE
Superposer ces 2 pièces, endroit contre endroit, 
coudre les 3 côtés comme indiqué sur le dessin. 
Couper les angles, retourner sur l’endroit et repasser 
la face sans broderie.

devant brodé (endroit)

dos non brodé (envers)

Couper.

Couper.

Dessin 1

Insérer la pièce en Vlieseline à l’intérieur, en orientant 
le côté thermocollant vers le dos non brodé. Coller 
la Vlieseline au fer en repassant la face sans broderie.

Refermer l’ouverture à petits points cachés en faisant 
un rentré de 1 cm vers l’intérieur.

Coudre les 3 boutons-pression : la partie mâle 
sur l’endroit de la languette, puis la partie femelle 
sur le dos du bracelet. 

1 : point de feston (1 brin 951)
2 : point de bouclette (perlé n° 8-10C) 
3 : coudre une perle or.
4 : point de nœud (perlé n° 8-10C)
5 : coudre une perle or.
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1 : point de feston (1 brin 951)
2 : point de bouclette (perlé n° 8-10C) 
3 : coudre une perle or.
4 : point de nœud (perlé n° 8-10C)
5 : coudre une perle or.
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Retrouvez les points de broderie sur notre site :

www.edisaxe.com/tutos-videos-broderie
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LE BRACELET MAROCAIN
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Gabarit et dessin grandeur nature.


