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              Broderie matelassée personnalisée 

LISTE SHOPPING 

 ouatine 

http://lamerceriedescreateurs.fr/tissus/2073-ouatine-.html  

 papier de soie 

 Un dessin, une image de votre choix 

 Une aiguille machine jeans ou cuir 

 Un carré de coton blanc tout simple 

http://lamerceriedescreateurs.fr/tissus/3043-tissu-coton-blanc.html 

 fil cordonnet 

http://lamerceriedescreateurs.fr/168-fantaisie-et-technique 

 

VOTRE BOITE A COUTURE NECESSAIRE 

 Machine à coudre 

 Epingles, crayon craie, ciseaux, pince clover (facultatif) 

 

RECETTE DE FABRICATION 

 

1-Sélectionnez un dessin, un texte, et l’adapter à la grandeur du support. 

Recopiez ce dessin sur une feuille de papier soie très fin. 

Simplifiez le dessin de façon à avoir des lignes simples et le moins d’arrêts possibles afin de limiter les 

nœuds. 

 

http://lamerceriedescreateurs.fr/tissus/2073-ouatine-.html
http://lamerceriedescreateurs.fr/tissus/3043-tissu-coton-blanc.html
http://lamerceriedescreateurs.fr/168-fantaisie-et-technique
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2-Découpez une épaisseur de ouatine, et une épaisseur de coton blanc 1 cm plus petit que le support du 

dessus. Sur notre sac réalisé, nous avons décidé de broder un sac pour enfant. Nous avons donc sélectionné une 

toile à sac PVC très adaptée. Le support pour la broderie doit être résistant, car nous devrons retirer tous les 

petits bouts de papiers ensuite. 

Vous trouverez de nombreux coloris de toile à sac dans nos collections : 

http://lamerceriedescreateurs.fr/364-toiles-a-sac 

3-Positionnez le couche de coton, puis la ouatine, puis le tissu de dessus. Maintenir l’ensemble avec des 

pinces Prodige, ou des épingles. 

Posez votre dessin sur papier de soie à l’emplacement voulu. 

 

4-Utilisez un fil cordonnet dessus. Vous pouvez avoir un fil simple dans la canette. Faites des essais de 

réglage pour obtenir un beau point. Réglez la longueur du point sur 3 pts/cm. 

5-Choisir vos couleurs de fils et piquez directement sur les tracés papier. Si un changement de ligne est 

nécessaire, laissez un grand bout de fil que vous ferez passer sous l’ouvrage et que vous nouerez serré sous 

l’envers. 

 

6-Lorsque tout votre dessin est terminé, il ne vous reste plus qu’à déchirer le papier de soie. Avec une 

pointe d’épingle et de la patience, vous pourrez enlever tous les petits bouts pris sous le papier de soie. 

http://lamerceriedescreateurs.fr/364-toiles-a-sac
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Avec cette technique, vous pourrez broder des prénoms, des logos, tout en légèreté et créer des sacs 

personnalisés pour chaque utilisateur. 

 

 

 

Merci de respecter le long travail de ce tutoriel offert et de ne l’utiliser que pour des créations 

personnelles. Merci de citer La Mercerie des Créateurs sur vos blogs et publications. 

Ce prototype unique est en vente sur http://www.alittlemarket.com/boutique/autantic-111522.html 

 

 

Nous serions très heureuses de voir vos customisations en photos, votre créativité est sans limite et 

nous sommes curieuses. Pensez à nous les faire partager sur notre page Facebook ou par mail au : 

contact@lamerceriedescreateurs.fr 


