
Blouse Bohème

By Joviana

Le dessin de cette planche a été dessiné à la main.

Ce motif ne peut être reproduit à des fins commerciales.

J'ai brodé la blouse Migina de Aime comme Marie. C'est un patron de créatrice et il ne peut être utilisé à des
fins commerciales.
Vous  retrouverez  le  patron  ici :  https://www.aimecommemarie.com/en/patrons/41744-aime-comme-migina-
pdf.html 

Matériel :

– Tissu: viscose, coton ou lin. Pour le bandeau j'ai utilisé la viscose noire de chez Eglantine et Zoé: 
https://www.eglantine-zoe.fr/ 

– Tambour à broder
– Solufix pour reporter le dessin ou tout autre support soluble dans l'eau
– crayon effaçable à l'eau type stylo frixion
– fil à broder coloris : 22, 21, 501, 353, 3829 et 356 de chez DMC
– aiguille à broder

https://www.aimecommemarie.com/en/patrons/41744-aime-comme-migina-pdf.html
https://www.aimecommemarie.com/en/patrons/41744-aime-comme-migina-pdf.html
https://www.eglantine-zoe.fr/


Points utilisés :

– point de nœud                 
– point d’arête                   
– passé plat ou point lancé
– passé empiétant 
– point de tige
– point de bouclette
– point de rhodes

Les points ne sont donnés qu'à titre d'indications, à vous d'utiliser les points avec lesquels vous vous sentez le
plus à l'aise. Les points sont facilement trouvable sur internet en photos ou en vidéos ;)

Réalisations :

Découper les dessins suivant les pointillés et scotcher les extrémités pour obtenir le dessin du plaston de la
blouse. Reporter l'autre côté en mirroir.
Reporter le dessin par transparence sur le Solufix à l'aide du stylo effaçable.
Décoller le Solufix de son support et le positionner sur le tissu.
Maintenir le Solufix sur le tissu à l'aide d'une aiguille et d'un fil en faisant de grands points (facultatif mais
pratique si vous ne réalisez pas votre broderie tout de suite).
Je brode mes vêtements cousus main avant de les coudre .



Commencer à broder :

Aider vous des indications du dessin.

Pour la plus grande fleur broder d'abord les contours des 3 grosses pétales au point de tige avec 2 fils 21.
Broder ensuite les traits du centre des pétales avec 2 fils 22 . Venir ensuite remplir au passé empiétant avec 2
fils 21 (voir photo).
Broder les plus petites pétales au passé plat avec 2 fils 22. 

Pour le reste des explications tout est mentionné sur les dessins ;)

Pour bloquer vos fils il vous suffit de faire quelques points sur l'envers de votre broderie en repassant sous les
points déjà réalisés.

La broderie est terminée vous pouvez la passer sous l'eau pour dissoudre le Solufix.

Si il reste quelques marques de crayons frixion après séchage repasser votre tissu, les marques de crayons vont
disparaître.

Vous pouvez passer maintenant à l'étape couture.



Bien sur ce motif peut être brodé sur un autre support : ceinture de robe, devant d'une robe, pochette....

N'hésitez pas à publier votre broderie sur Instagram avec #broderiebyjoviana et à me suivre sur @by_joviana.

Bonne broderie !












