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broderie d'art de haute couture 

Galerie des points: 

points traditionnels 

points aux perles et paillettes 
points au ruban 

formation des roses  

formation des galons et cordons 

points de broderie suisse  

broderie or 
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Points traditionnels 
 

Point arrière  

 

Point avant  

 
Point de feuille 

 

 

Point de boucle simple 

 

Point de bouclette  

 

Point de Boulogne 

 
Point de chausson simple  

 
 

Point de chevron  

 

Point de corail 

 

Point de chainette  
 

 
Point de faisceaux 

 

Point de croix 
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Point d'épine 

 

Point de feston 

 
Point de mouche 

 

 

 
Point de maille  

 

Point d'ombre  

 

Point de nœud 

 
Point de passé plat 

 

Point de Palestrina 

 
Point de patte d'oie  

 

Point de passé plat empiétant 

 

Point de picot fermé 

 

Point de pavé 

 

Point de poste 

 

Point de pistil 
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Point de Rhodes 

 

 
 

Point de reprise  

 
Point de roue surjeté 

 

 
Point roulé / Point d'escargot 

 

 
Point de tige 

 

Point de sable 

 
Point turc 

 
 

 
Point de toile d'araignée 

 
Point de bride de tissage 

 
 
 
 

Point de vannerie 

 



Ingo	Weisbath	 	 perlespaillettesetbroderie.com	

Point de câble 

 

 

 

 

 

Points aux perles et paillettes  
Pose de paillettes en rivière	

	
Pose de perle 

	

	
Point lancé de perles 

 
Pose de perle et paillette  
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Pose de paillette en écaille 

 

 
 

 

Points au ruban  
les points traditionnels peuvent se faire au ruban aussi  

Point de ruban  

 

Point de ruban torsadé 

 

Point de ruban torsadé et lancé 

 

Point de ruban enroulé 
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Points au ruban pour les roses  
La rose froncée 

 

Le bourgeon 

 

 

La fleur à 4 pétales  

 

 

la rosace simple 
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étape 1 
étape 2  

                                              

Ruban froncé à 1 tours       ruban très froncé  pour former une pétale      ruban très longue et froncé pour  
                                                                                                                   faire plusieurs tours		

 

la rosace double 

étape 1 
étape 2  

 

 

Les pétales de rose 

 

Enrouler en longueur le ruban (0.5 mm)              
Faire des points avant   

Tirer sur le fil pour former un pétale 
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Coudre maintenant les bords du pétale de l'intérieur 
sur le support tout en formant une voûte  

 

Continuer ainsi à imbriquer les pétales pour former 
une rose  

 

la rose en pliage accordéon 

Plier le ruban au milieu en 
faisant un angle droit 

Répéter cette opération 

Tenir les deux extrémités. 
lâcher le pliage. Tirer sur une des extrémités.  

 Au fur et au mesure une rose se 
formera dans votre main 

  

Piquer un fil dans la base, puis l'enrouler. Couper à 
environ 5 mm pour former une tige. Coudre la rose 
directement sur votre ouvrage.   Vous pouvez aussi 

piquer d'abord au milieu de votre fleur en fixant 
une perle pour marquer le centre de votre rose. Puis 

continuer pour la tige. 

 

la rose roulée 
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Commencer votre pliage à une des 
extrémités. 

Enrouler le ruban vers la gauche. 
Faire plusieurs tours pour former le cœur de votre 

rose. 

Coudre la base. 
Pour cette rose il est nécessaire de fixer chaque plis 

pour que la rose ne se déforme pas ! 
Enrouler le cœur de la rose en pliant le ruban vers 
l'extérieur comme sur le dessin. Fixer le ruban à la 

tige qui se forme. 

Continuer 
ainsi à plier et enrouler le ruban jusqu'à la taille 
voulue. Ne pas oublier de fixer le ruban après 

chaque pli.  

A la fin fixer le tout avec 
des points en piquant dans la tige. Coudre la rose 

sur votre ouvrage à l'aide des points invisibles. 
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le ruban décoratif  
le pliage du nœud 

 

 

le pliage des pointes 

  

Nœuds des galons et cordons 
Nœud simple  

 

Nœud chinois 
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Galon de Tisserant 

 

Nœud de perle 

 

Galon de spirale 

 

Nœud des côtes 

 

Nœud des capucins 

 

Nœud de dé 

 

Nœud de cordon 4 fils 

 

Cordon tissé  
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Points de broderie suisse  
Point d'étoile plumetis 

 

Point de ruban  

 

Point de couronne  

 
Bouclette (2 brins simples)  
Sortir l’aiguille en dessous d’une bride du point avant 
Puis  passer 2 fois autour des points avant pour faire la 
liaison  

 

Point de frise pétales 

	
Bouclette (2 brins simples)  
Sortir l’aiguille en dessous d’une bride du point de 
croix 
Puis  passer 2 fois autour des brodes des points de 
croix  pour faire la liaison  
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Point de boucle inversée 

 

Points de la broderie or  
la taille normale d'un cannetille est de 6 mm 

 

      boucle classique     point de chainette     

 

                       

 

 

      en arcade       la boucle sur une paillette  

                              



Ingo	Weisbath	 	 perlespaillettesetbroderie.com	

 

      point de tige          

 

 

point de tige sur paillette  
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Mes notes    
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Mes dessins 
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Glossaire 

 
Point arrière   Point avant   Point d'arête 
Point de boucle simple  Point de bouclette   Point de Boulogne 
Point de chainette   Point de chausson   Point de corail 
Point de croix   Point de faisceaux  Point de feston 
Point d'épine   Point de maille   Point de mouche 
Point de nœud   Point d'ombre   Point de Palestrina 
Point de passé plat  Point de passé plat empiétant Point de patte d'oie 
Point de pavé   Point de picot fermé  Point de pistil 
Point de poste   Point de reprise   Point de Rhodes 
Point roulé   Point de roue surjeté  Point de sable 
Point de tige   Point de toile d'araignée  Point turc 
Point de vannerie   Point de bride de tissage  Point de câble 
 
Pose de paillettes en rivière  Pose de perle   Point lancé de perles 
Pose de perle et paillette   Pose de paillettes en écaille 
 
Point de ruban   Point de ruban torsadé  Point de ruban torsade et lancé 
Point de ruban enroulé  Pliage du nœud    Pliage de la pointe  
 
le bourgeon   la fleur à quatre pétales  la rose froncée 
les pétales de rose    la rosace double    la rosace simple et ses variations  
la rose en pliage accordéon  la rose roulée 
 
Nœud simple   Nœud chinois   Nœud de Tisserant 
Nœud de perle    Nœud de spirale   Nœud des côtes 
Nœud de capucins   Nœud de dé   Nœud de cordon 4 fils 
Nœud de cordon tissé  
 
Point d'étoile plumetis  Point de couronne   point de boucle inversée 
Point de frise pétales  Point de ruban 
 
or:  boucle classique  or: point de chainette  or: boucle sur paillette 
or: en arcade   or: point de tige   or: point de tige sur paillette  
  


