
Toutes les lettres de cet abécédaire ont la 
même taille. Placer sur la grille de la lettre 
choisie une feuille de papier calque. Main-
tenir cette feuille à l’aide de trombones. Dé-
calquer la lettre avec des formes arrondies, 
vous pouvez également rajouter avec une 
autre couleur quelques tiges afin de placer 
les points de bouclette. Transférer sur votre 
toile ou tissu le dessin par transparence avec 
un stylo spécial tissu effaçable à l’eau ou à 
la chaleur.  

Brodez en suivant les lignes de votre tracé aux points de tige 
et point arrière pour donner plus ou moins de relief brodez 
avec 1 ou 2 brins de coton de couleurs différentes. Faire des 
points de bouclette avec 2 brins de coton à partir des tiges 
pour les feuilles jusqu’au bout de votre tracé. Utiliser le 
même point de bouclette pour les fleurs. Rajouter les perles 
au centre des fleurs. Pour les feuilles utilisez le point de 
chaînette et point arrière avec 1 brin. Dans l’intérieur utilisez 
le point de bouclette et le point arrière avec 2 brins. Rem-
placer les petits ronds des grappes par 3 points de bouclette 
avec une perle ou juste par des perles 4 mm. 

Fournitures pour la lettre T :
• Toile de lin Zweigart «Edinburgh» (140 fils/10 cm) réf. 3217/53
• Coton à broder mouliné de DMC (B5200 et 738)
• Perles 4 mm et perles 3 mm

Retrouvez les grilles des 11 lettres suivantes (P, Q, R, S, T, U, V, W, 
X, Y, Z) dans Plaisir de broder n° 31.

Retrouvez les grilles des lettres : A, B, C, D, E et la lettre M dans 
Plaisir de broder n° 29.

Et retrouvez les lettres F, G, H, I, J, K, L 0 et la lettre N dans Plaisir 
de broder n° 30.
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