
Les étapes de création :

LA FLEUR

Préparer les 3 gabarits des pétales 
et tracer les contours à l’aide du crayon 
de papier gras sur la feutrine.

Découper les 3 gabarits. On peut utiliser 
2 ou 3 teintes de rouge pour la feutrine 
selon l’effet désiré.

Superposer les 3 gabarits et coudre 
les 3 ensemble en passant le fil par l’arrière 
du plus grand.

Enfiler les perles sur l’aiguille et les coudre 
une à une au centre du plus petit gabarit en 
traversant à chaque fois les 3 gabarits.

Coudre une quinzaine de perles de tailles 
différentes.

Fixer le support de la broche en le cousant au 
dos du grand gabarit, former un nœud avec le 
fil et le couper.

LES FILS DE PERLES

Passer une des perles jaunes dans une tige 
à œillet, couper un peu de la tige si elle est 
beaucoup trop longue et commencer à 
recourber l’extrémité avec la pince plate.

Placer une deuxième tige à œillet à l’intérieur 
de la première extrémité et le recourber 
définitivement afin de fermer la boucle. 
Continuer de la même manière jusqu’à 
obtenir une première chainette de 6 perles. 
Ne pas recourber entièrement chaque 
extrémité de la chaînette.

Percer la feutrine sur une des extrémités 
de la fleur avec l’aiguille et passer l’extrémité 
de la chaînette, recourber la tige pour fermer 
la boucle sur la broche. Répéter l’opération 
avec l’autre extrémité.

Créer une deuxième chainette de 10 perles 
jaunes cette fois-çi et la fixer de la même 
manière autour de la chaînette plus petite. 

Votre broche fleurie est prête !!!

LA BROCHE COQUELICOT
PAR CAROLINE BOUET

Matériel nécessaire : 1 pince à bijoux plate / 1 pince coupante / 1 paire de ciseaux / 1 crayon de papier gras (2B)
1 fermoir de broche épingle percé à chaque extrémité / 16 tiges à œillets de 35 mm / 15 perles noires de différentes tailles
16 perles jaunes / de la feutrine rouge et bordeaux / du fil rouge / 1 aiguille


