
1° Découpez soigneusement le gabarit selon votre toile. 
Gardez pour plus tard le contour en papier. Reportez le contour de 
l’œuf en papier sur un carton épais et rigide de 2 ou 3 mm d’épaisseur. 

2° Découpez l’œuf en carton au cutter. 
Faites un premier tour juste sur le trait, sans appuyer, pour guider la 
coupe, puis passez et repassez jusqu’à la découpe complète. 

3° Utilisez l’œuf en carton découpé comme gabarit pour découper un œuf en molleton, puis deux œufs en molleton plus petit d’environ 2 cm tout autour. 

Chasse aux Oeufs : finition en forme d’oeuf bombé 

4° Reprenez le contour en papier. Découpez les angles de la feuille en arrondi pour former 
une bande ovale d’environ 1,5 cm de large. 
Posez cette bande ovale sur l’envers de la broderie, centrez visuellement. 
Tracez un trait au crayon au ras de cette bande sur l’envers de la broderie, puis avec un fil 
bien solide (pas de fil de nylon) , réalisez un point avant d’environ 1 cm de longueur sur cette 
ligne. Le début et la fin du fil doivent sortir sur l’endroit de la broderie. 

5° Au dos de la broderie, reposez à nouveau la bande 
ovale en papier pour servir de guide et positionnez le 
grand œuf en molleton au centre, puis les deux petits et 
terminez par l’œuf en carton. 
Enlevez la bande ovale en papier. Appuyez sur le carton 
d’une  main pour bien garder la position de la toile sous 
l’ensemble et de l’autre main, resserrez doucement la 
toile autour du carton en tirant sur les deux extrémités du 
fil. 

6° Avant de nouer le fil de serrage, vérifiez sur 
l’endroit que votre broderie est toujours bien 
positionnée et que la marge autour est 
équilibrée. Nouez le fil solidement. 
Coupez l’excédent de toile et repassez les plis 
sur l’envers. Sans défaire le fil, collez 
éventuellement les rabats pour bien les aplatir.  

7° Pour une version suspendue, le fil de serrage peut 
servir de fil d’accroche et une simple feutrine collée au 
dos suffira à finir l’ensemble. 
Pour une version encadrée, encollez le dos et bien mettre 
sous pression tout autour. Si malgré l’encollage, le 
contour a tendance à se soulever, collez un cordonnet 
tout autour pour cacher l’espace vide. 

 
 
Bonne réalisation, 
 
Nathalie Cichon 
Jardin Privé 
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Bande ovale 
de papier 

Nota : le tracé ovale extérieure à la 
ligne de point avant, visible sur la 
photo, n’est pas à faire. 

Nota : la bande en papier sur cette photo n’est pas 
représentative. Respectez environ 1,5 cm de large.   

Environ  
1,5 cm de large 

Ligne extérieure =  
ligne de point avant  

Envers de la 
broderie 



Pour une broderie sur 12,6 fils  
ou sur aïda 6 point 
 
 Pour une broderie sur 14 fils  
 ou sur aïda 7 points 
 
  Pour une broderie sur 16 fils  
  ou sur aïda 8 points 

Gabarits de l’œuf en carton pour une broderie sur 
2 fils de toile (ou un carré d’aïda) comprenant une  
marge d’environ 1 cm autour de la broderie. 
 
Exemple : votre broderie mesure 22 cm  
de haut, l’œuf en carton mesurera  
24 cm de haut.  
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Exemple de la ligne extérieure 
de la bande ovale du 4° des 
explications pour une broderie 
6 points/cm, qui sera aussi la 
ligne de point avant. 


