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Broderie (L’Actuelle) 
Pique-épingles - La poire croisée 
Micheline Villeneuve, Fédération 15 Outaouais 

Réalisation (Photo 61) 
Fournitures 

Tissu de coton, blanc et de polyester effet velours, 
rouille 
Tissu Aida 14 fils au pouce, blanc cassé 
Fil mouliné DMC # 3705, 666, 321, 304, (rouge), 
169, 168 (gris), 3755, 3325, 334, 322 (bleu), 
470, 469 (vert), 973 (jaune), 938 (brun) 
Petites perles, jaune, bleu, rouge 
1 petit bouton, blanc 
1 aiguille à bout rond # 26 (décoration) 
Aiguille à bout rond # 24 (pour broder) 
Bourre polyester 
Broche fleuriste 
Patron de poire 
 
Points utilisés 

Point de croix et point arrière, suivre la numérotation des graphiques pour accomplir 
les points et poursuivre le point selon le modèle utilisé.  (Photo 57) 

 
 
 
 
 
 

Points de croix utilisés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos 54 – 53) 
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Réalisation du pique-épingles 

- Broder le motif sur le tissu Aida au point de croix. 
- Broder au point arrière : Le feuillage (tomate et fraise) en vert, 1 brin 
 La tomate (tour et nervures), fraise en rouge, 1 brin 
 La bobine de fil de chaque côté en gris, 1 brin 
 Le fil de la bobine de chaque côté en bleu, 1 brin 
 Le fil de la bobine enroulé en bleu, 2 brins 
- Terminer avec le fil bleu au bout de l’enroulement de la bobine en laissant 
l’apparence de fil enfilé dans l’aiguille et fixer le fil pour ainsi bloquer l’aiguille dans la 
bobine. 
- Coudre le bouton. 
-Broder en gris les aiguilles du pique-épingles en y insérant les 3 perles de couleurs 
(rouge, bleu et jaune). 
 
1 - Confectionner la poche intérieure du fruit, tissu coton blanc, 
coudre. 
 - Replier le tissu du dessous de la poire, coudre et passer un 
fil solide. Bourrer et fermer. 
 - Coudre une petite pièce du tissu velours pour cacher cette 
ouverture. 
 - Fixer le pédoncule. (Photo 60) 
 
2  - Confectionner la poire, tissu velours. 
 - Coudre tout autour en laissant une partie ouverte pour l’insertion du pédoncule. 
 - Replier le tissu du dessous de la poire, coudre et passé un fil solide. 
 - Insérer la poche intérieure bourrée et fermer l’ouverture. 
 - Broder des X le long de la couture. 

- Fixer la broderie. 
 - Fixer les perles des 3 couleurs réparties ici et là. 
 
Pédoncule, fil mouliné brun    (Photo 55) 

- Faire le pédoncule avec un nœud de singe. 

Prendre 2 longueurs de 60 cm, fil mouliné 6 brins et torsader le tout. 

Utiliser ce fil torsadé et insérer une broche fleuriste pliée en 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modèle de Thérèse Lachance (Photo 58) 


