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Introduction
Le point de Beauvais est une broderie raffinée qui s’effectue à l’aide d’un petit crochet.
Cette technique très ancienne a connu son heure de gloire au XVIIIe siècle avec Madame de
Pompadour.
Mon propos dans ce livre n’est pas de rivaliser avec des brodeuses professionnelles, ni de faire
un traité académique sur cette technique, mais de faire connaître cet art au plus grand nombre
et de montrer qu’avec quelques petites simplifications, toutes les brodeuses peuvent faire de
magnifiques ouvrages. Pour cela, je vous livre tous les petits trucs qui vous faciliteront la tâche et
qui permettront que la broderie au point de Beauvais devienne pour vous un pur plaisir.
Certains dessins très contemporains montrent que cette broderie peut s’adapter à de nombreux
modèles très différents du style louis XV. J’ai donc souhaité revisiter le point de Beauvais dans sa
confection comme dans son utilisation.
								

Marie-Claude Chambon
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Matériel

et

TECHNIQUES

Le crochet
Il en existe deux sortes : Le crochet en

Ils présentent l’avantage d’exister sous forme

plastique et le crochet en bois.

dégradée.

Le crochet en plastique est prêt à

Le fil de coton de Dare-dare convient aussi,

l’emploi. La partie recourbée en forme

d’autant plus que le nuancier compte cent-

d’hameçon est strictement située dans

cinquante couleurs et que le rendu est plus fin

l’alignement de la petite boule placée

qu’avec le DMC 202.

sur le manche.

Enfin, l’utilisation de la soie vous garantit un

Le crochet en bois est composé d’une

résultat magnifique mais l’entretien en est

aiguille et d’un manche et doit être

plus délicat. Dans ce cas, utilisez la soie 1003

monté. Coupez la base renflée de

d’Au Ver à Soie ou la soie Clover.

l’aiguille (quelques centimètres), jetez
la partie coupée, puis insérez l’aiguille dans le
manche. L’hameçon doit être dans le stricte
prolongement de la visse dorée située sur le
manche.

Les fils
De manière générale, tous les fils torsadés
conviennent. Le point sera plus ou moins
gros selon la finesse du fil.
Le meilleur fil pour débuter est le fil Draperie
tissus épais 202 de DMC dont la gamme de
couleurs est assez réduite.
Le Spécial dentelle 80 de DMC ou Dentelle
et crochet 80 d’Anchor, bien qu’un peu gros
peuvent également être utilisés.
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Le coton mouliné de DMC ne convient pas
mais il peut vous servir à faire un ou deux
points s’il vous manque une couleur.

Les toiles
On peut broder sur tous les supports.
Cependant pour débuter l’utilisation d’une

mat é riel E T T E C H N I Q U E S

bonne toile de lin ou d’un métis peu épais

les deux mains libres. Une bonne tension

est recommandée. Evitez les tissus déjà usés

est indispensable : pour l’obtenir plusieurs

ou trop lâches et les tissus épais (lainage,

astuces existent.

feutrine, etc.) dans lesquels le crochet accroche.

Pour éviter que le tissu ne glisse, entourez le

Les tissus qui contiennent de l’élasthanne ne

cercle intérieur du tambour avec un ruban et

conviennent pas pour débuter.
Quant aux plastiques et toiles enduites, ils
peuvent se broder mais demandent une
certaine force.

Les métiers

retendez régulièrement l’ouvrage.
Vous pouvez aussi monter deux métiers
l’un dans l’autre pour obtenir une meilleure
tension.
Les petits tambours posés sur une table
peuvent convenir si vous exercez un contrepoids pour les maintenir : après avoir posé
votre tambour en équilibre sur le bord de
la table, maintenez-le en plaçant dessus un
poids de 1 kg ou une boîte de conserve.
Tous les métiers et tambours conviennent

Travaillez alors dans la partie laissée

dans la mesure où ils permettent d’avoir

découverte par le poids.
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Techniques
Reporter le dessin

2- Bâtissez cette pièce sur la partie à broder.

La méthode est sensiblement différente

3- Brodez les contours du motif à travers les

selon que vous travaillez sur un tissu fin

deux épaisseurs.

et légèrement transparent ou sur un tissu

4- Défaites le bâti et coupez le voilage à 2 cm

totalement opaque ou non lavable.

des contours de la broderie. Retirez les fils

1 – Report du dessin sur un tissu fin
1- Décalquez le motif choisi sur un papier
calque.
2- Bombez les deux faces du papier calque
avec de la colle repositionnable.
3- Placez la feuille sur un support transparent
(comme une vitre) avec une source de lumière
en dessous.
4- Posez le tissu sur le calque éclairé et tracez
le motif avec un feutre soluble à l’eau froide.

2 – Report du dessin sur tissu opaque
ou non lavable
1- Décalquez le motif choisi sur morceau de
voilage (style tergal) avec un feutre soluble à
l’eau froide.
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restant à l’aide d’une pince à épiler.
5- Terminez votre broderie par le remplissage
si nécessaire.

Travail des deux mains
Coupez une aiguillée de 30 cm et faites un
gros noeud à son extrémité. Prenez-la de la
main gauche. Coincez d’une part le côté du
nœud entre le pouce et l’index, et d’autre part
l’autre partie entre le majeur et l’annulaire.
Le crochet est tenu par la main droite et il
attrape le fil entre les deux groupes de doigts
pour poser le premier point. Ensuite, le fil
sous l’ouvrage est toujours tenu le pouce et
l’index, la main droite tient le crochet sur le
dessus de l’ouvrage.

mat é riel E T T E C H N I Q U E S
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S’entraîner avant de commencer un ouvrage
1 – Entraînement sur plastique
transparent
Faites vos premiers points avec un fil DMC

- Il vous arrivera souvent au début

202 de couleur claire. Le travail sur plastique

d’accrocher le tissu, mais la technique

est beaucoup plus facile que sur tissu, il

viendra avec l’entraînement.

permet d’apprivoiser un peu le geste à faire.

- Diminuez peu à peu la taille de vos

De plus cette méthode laisse voir la main

points jusqu’à ce qu’ils mesurent quelques

située sous l’ouvrage. Tous les plastiques

millimètres. Pour arriver à ce stade de travail

transparents conviennent : plastique pour

il faut plusieurs heures d’entraînement, faites

couverture de livre ou pochette plastique

des poses fréquentes.

découpée. Installez un morceau de plastique

- Avancez toujours votre broderie en

transparent sur un métier à broder. Il faut

travaillant dans le sens contraire des aiguilles

avoir une très bonne tension du plastique

d’une montre !

comme il le faudra pour le tissu.

- Si vous n’arrivez pas à sortir le fil, repoussez

2 – Travail sur tissu
Quand vous maîtrisez les quatre sens des
points, vous pouvez passer au travail sur tissu :
- Prenez un tissu de bonne qualité, tissé serré
et pas trop usé (toile de coton, métis, lin).
Installez-le sur le métier : un tambour avec
pied suffit, la tension doit être très bonne.
- Entraînez-vous à nouveau à travailler dans
les quatre sens : faites des carrés, faites des
ronds.
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délicatement le crochet vers l’envers de
l’ouvrage et retirez-le. Il doit être bien
perpendiculaire au tissu et avoir la boule en
arrière.
- Si vous avez complètement déchiré le tissu,
recommencez un peu plus loin.
- Si votre tissu s’élève en même temps que
le crochet et que vous avez l’impression de
broder dans du chewing-gum, retendez le
tissu dans le tambour.

mat é riel E T T E C H N I Q U E S

1

2
1

Conseils généraux

- Une fois le point sorti, pour poser la boucle

- Plantez toujours le crochet boule en avant et

sur le support, le crochet tourne dans le sens

sortez-le toujours boule en arrière.

des aiguilles d’une montre. Ainsi pour une

Le mouvement est très répétitif.

même direction de travail la boule passe

- Le crochet doit être toujours bien

toujours du même côté en faisant un aller et

perpendiculaire au support.

retour.

- Le fil tourne toujours autour du crochet

- Dans un premier temps, faites des points de

dans le sens contraire des aiguilles d’une

plusieurs millimètres sans vous préoccuper

montre.

de leur taille.
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Broder de bas en haut

Sens du travail

Pour ce sens la boule du crochet passe
toujours à gauche.

Sens du travail

ail
1-Plantez

1- Plantez le crochet dans la
3-Sortez
le fil
4-Tournez

2-Tournez

toile de l’endroit vers l’envers.
Attrapez le fil sous la toile à
l’aide du crochet.

5-P
po

Sens du
du travail
travail
Sens

2-TournezLégende 3-Sortez le fil

1-Plantez

Tournez

3-Sortez le fil
1-Plantez
1-Plantez

4-Tournez
2-Tournez
2-Tournez

3-Sortez le
le fil
fil
3-Sortez

Légende

Légende
Légende
Légende

4-Tournez

5-Plantez et
posez
le pointstylisé (vu de haut)
Manche
du crochet
4-Tournez
4-Tournez

5-Plantez et
posez le point

5-Plantez et
et
5-Plantez
posez
posez le
le point
point

Boule du crochet (hameçon)

Manche du
du crochet
crochet stylisé
stylisé (vu
(vu de
de haut)
haut)
Manche

Manche du crochet stylisé (vu de haut)

effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le
Manche du crochet stylisé (vu Le
defil
haut)
crochet stylisé (vu de haut)

Boule du crochet (hameçon)

Boule
Boule du
du crochet
crochet (hameçon)
(hameçon)

Le
Le fil
fil effectue
effectue un
un tour
tour dans
dans le
le sens
sens inverse
inverse des
des aiguilles
aiguilles d’une
d’une montre
montre sous
sous le
le tissu
tissu

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre sous le tissu

Boule du crochet (hameçon)

ochet (hameçon)
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5- Puis de la main droite (sur
l’ouvrage), faites tourner le crochet
d’un demi tour, dans le sens contraire
des aiguilles d’un montre, pour
amener la boule vers l’arrière. Sortez
le fil en tirant le crochet vers le haut.

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu

ue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu
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2- Faites sortir une boucle sur
l’endroit de l’ouvrage. Sous
l’ouvrage, la main gauche tire
légèrement la partie de fil sans
noeud.

3- Laissez le crochet dans la
boucle et plantez-le quelques
millimètres plus haut dans la
toile, toujours de l’endroit vers
l’envers et boule en avant. Le
premier point est posé.

4- La main gauche (sous
l’ouvrage) exerce toujours
une tension sur le fil. Sous
l’ouvrage, faites un tour
complet avec le fil autour du
crochet dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre.

6- Retournez le crochet d’un
demi-tour dans le sens des
aiguilles d’une montre, de
façon à avoir la boule vers
l’avant.

7- Piquez le crochet pour poser
le point. Le deuxième point est
posé, faites les points suivants
en reprenant le mouvement
précédent.

8- Entraînez-vous à faire vos
points de plus en plus petits
pour obtenir un vrai point de
Beauvais de bas en haut.
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Broder de haut en bas
Sens du travail

Pour ce sens la boule du crochet passe
toujours vers la droite.

Sens du travail

ail

1-Plantez

2-Tournez

1- Plantez le crochet dans la

3-Sortez
le fil
4-Tournez
toile de l’endroit vers l’envers.
Attrapez le fil sous la toile à
l’aide du crochet.

5-Plan
posez

Sens du
du travail
travail
Sens

Tournez

1-Plantez
3-Sortez le fil
1-Plantez
1-Plantez

Légende
2-Tournez
4-Tournez
2-Tournez
2-Tournez

3-Sortez le
le fil
fil
3-Sortez

Légende
Légende

Légende
Légende

3-Sortez le fil
4-Tournez
5-Plantez et
posez
le point
Manche du
crochet
stylisé (vu de haut)
4-Tournez
4-Tournez

5-Plantez et
posez le point

5-Plantez et
et
5-Plantez
posez
posez le
le point
point

Boule du crochet (hameçon)

Manche du
du crochet
crochet stylisé
stylisé (vu
(vu de
de haut)
haut)
Manche

Manche du crochet stylisé (vu de haut)

Le fil
Manche
du
crochet
stylisé (vu
deeffectue
haut) un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le ti
Boule
du
Boule
du(hameçon)
crochet (hameçon)
Boule
du crochet
crochet
(hameçon)
5- Faites tourner la boule vers
crochet stylisé (vu de haut)
Le
Le fil
fil effectue
effectue un
un tour
tour dans
dans le
le sens
sens inverse
inverse des
des aiguilles
aiguilles d’une
d’une montre
montre sous
sous le
le tissu
tissu

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre sous le tissu

Boule du crochet (hameçon)

le haut, dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre.
Sortez la boucle.

ochet (hameçon)

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu
18
ue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu
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2- Faites sortir une boucle sur
l’endroit de l’ouvrage. Sous
l’ouvrage, la main gauche tire
légèrement la partie de fil sans
noeud.

3- Piquez votre crochet
quelques millimètres au
dessous, boule dirigée vers le
bas (vers vous).

4- De la main gauche (sous la
toile), faites un tour avec votre
fil autour du crochet dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre.

6- Tournez le crochet d’un
demi-tour dans le sens des
aiguilles d’une montre, de
manière à avoir la boule vers
le bas.

7- Piquez le crochet pour
planter le deuxième point et
poursuivez ainsi de suite.

8- Entraînez-vous à faire vos
points de plus en plus petits
pour obtenir un vrai point de
Beauvais de haut en bas.
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Broder de gauche à droite
du travail
Pour ce sens la boule du Sens
crochet
passe
toujours par le haut.

Sens du travail

ail
1-Plantez

2-Tournez

1- Plantez le crochet dans la

3-Sortez
le l’endroit
fil
4-Tournez
toile de
vers l’envers.
Attrapez le fil sous la toile à
l’aide du crochet.

5-P
po

Sens du
du travail
travail
Sens

1-Plantez

-Tournez

2-Tournez

3-Sortez le fil
1-Plantez
1-Plantez

Légende

3-Sortez le fil
Légende
4-Tournez

2-Tournez
2-Tournez

3-Sortez le
le fil
fil
3-Sortez

Légende
Légende
Légende

4-Tournez

5-Plantez et
posez
le pointstylisé (vu de haut)
Manche
du crochet

4-Tournez
4-Tournez

5-Plantez et
posez le point

5-Plantez et
et
5-Plantez
posez
posez le
le point
point

Boule du crochet (hameçon)

Manche du
du crochet
crochet stylisé
stylisé (vu
(vu de
de haut)
haut)
Manche

Manche du crochet stylisé (vu de haut)

Manche du crochet stylisé (vu de haut)
Boule
du
Boule
du(hameçon)
crochet (hameçon) Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le
Boule
du crochet
crochet
(hameçon)

u crochet stylisé (vu de haut) Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre sous le tissu

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu

Boule du crochet (hameçon)

5- Faites tourner la boule d’un
demi-tour dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre, de
manière à l’avoir à gauche.

rochet (hameçon)
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Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu

ue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu
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2- Faites sortir une boucle sur
l’endroit. Sous l’ouvrage, la
main gauche tire légèrement
la partie de fil sans noeud.

3- Piquez votre crochet
quelques millimètres à droite,
boule dirigée vers le sens
du point c’est-à-dire vers la
droite.

4- De la main gauche (sous
l’ouvrage), faites un tour avec
votre fil autour du crochet
dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.

6- Sortez la boucle.

7- Tournez le crochet d’un
demi-tour dans le sens des
aiguilles d’une montre. Il se
retrouve boule vers la droite.
Poursuivez ainsi de suite.

8- Entraînez-vous à faire vos
points de plus en plus petits
pour obtenir un vrai point de
Beauvais de gauche à droite.
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Broder de droite
à gauche
Sens du travail
Pour ce sens la boule du crochet passe
toujours par le bas.

Sens du travail

ail
1-Plantez

2-Tournez

3-Sortez le fil

4-Tournez

1- Plantez le crochet dans la
toile de l’endroit vers l’envers.
Attrapez le fil sous la toile à
l’aide du crochet.

5-Pla
pose

Sens du
du travail
travail
Sens

Légende

1-Plantez
2-Tournez
3-Sortez le fil
4-Tournez
5-Plantez et
posez le point
Tournez
3-Sortez le fil
4-Tournez
5-Plantez et
Manche du crochet stylisé (vu de haut)
posez le point
1-Plantez
1-Plantez

Légende

2-Tournez
2-Tournez

3-Sortez le
le fil
fil
3-Sortez

Légende

4-Tournez
4-Tournez

5-Plantez et
et
5-Plantez
posez
posez le
le point
point

Boule du crochet (hameçon)

Légende
Légende
Manche du
du crochet
crochet stylisé
stylisé (vu
(vu de
de haut)
haut)
Manche

Manche du crochet stylisé (vu
deeffectue
haut)
Le fil
un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le t
Manche du crochet stylisé (vu de haut)
Boule
du
Boule
du(hameçon)
crochet (hameçon)
Boule
du crochet
crochet
(hameçon)
crochet stylisé (vu de haut)
5- Faites tourner la boule dans
Le
Le fil
fil effectue
effectue un
un tour
tour dans
dans le
le sens
sens inverse
inverse des
des aiguilles
aiguilles d’une
d’une montre
montre sous
sous le
le tissu
tissu

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre sous le tissu

Boule du crochet (hameçon)

le sens contraire des aiguilles
d’une montre, vers l’arrière du
point, c’est-à-dire vers la droite

ochet (hameçon)

Le fil effectue un tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu
ue un22
tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sous le tissu
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2- Faites sortir une boucle sur
l’endroit. Sous l’ouvrage, la
main gauche tire légèrement la
partie de fil sans noeud.

3- Piquez votre crochet
quelques millimètres à gauche,
boule dirigée vers le sens
du point c’est-à-dire vers la
gauche.

4- De la main gauche (sous
l’ouvrage), faites un tour avec
votre fil autour du crochet
dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.

6- Sortez la boucle.

7- Tournez le crochet d’un
demi-tour dans le sens des
aiguilles d’une montre. Il se
retrouve boule vers la gauche.
Continuez ainsi.

8- Entraînez-vous à faire vos
points de plus en plus petits
pour obtenir un vrai point de
Beauvais de droite à gauche.
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Démarrer et arrêter les points
Note préliminaire
Les envers de point de Beauvais sont toujours très laids, avec des noeuds et des passages
de fils, ce qui non seulement pose des problèmes d’esthétique pour les ouvrages réversibles
(serviettes, mouchoirs, etc.) mais aussi complique considérablement le travail car votre crochet
se pique dans des fils non identifiés et s’emmêle. Ces envers fouillis sont une grande source de
difficulté.

Pour éviter ces inconvénients il est possible de travailler plus proprement, sans noeud en
appliquant le principe qui consiste à avoir des fils en attente sur l’endroit de l’ouvrage que l’on
pourra mieux éviter plutôt qu’un enchevêtrement de fils qui pourraient traîner sur l’envers. En
simplifiant on embellit !

24
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Démarrer sans nœud

1- Avec une aiguillée de 30 cm,
plantez le crochet dans le tissu
quelques millimètres après le
point de départ souhaité, sur la
ligne à broder.

2- Attrapez le fil sous la toile
et sortez l’extrémité du fil sur
l’endroit du tissu. Le fil traverse le
tissu de part en part, son extrémité
est maintenant sur l’endroit.
Laissez environ 7 cm de fil en
attente sur l’endroit.

3- Sous l’ouvrage, tendez le fil.
Sur l’ouvrage, coincez le fil sur
le tissu, à l’aide du poignet ou du
côté de la main. En même temps
plantez le crochet un peu en
arrière du fil de démarrage.

4- Ressortez votre première
boucle un peu en arrière de la
sortie du fil de démarrage.

5- Puis passez en pont sur la
sortie du fil avec votre premier
point et le démarrage est bloqué.

6- Laissez ce fil de départ en
attente sur le dessus et terminez
votre rangée de points.
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Cacher le fil de départ

A

B1

A- Soit vous arrêtez le fil avec
une aiguille : faites-le passer
sur l’envers et réalisez quelques
points sous les points de
Beauvais.

B1- Soit, si vous avez une
longueur suffisante, vous pouvez
utiliser ce départ pour broder
autre chose. Pour cela, prenez
un petit reste de fil quelconque
(votre fil-guide) et tenez-le
comme pour démarrer ; plantez
votre crochet de l’endroit vers
l’envers à proximité du fil à
cacher.

B2

B3

B2- Sortez une boucle avec le
fil-guide.

B3- Insérez le fil dans la boucle
du fil-guide.
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B4

B5

B4- Tirez sur la boucle par
dessous.

B5- Le fil est passé sur l’envers,
vous pouvez maintenant broder
un peu plus loin.

C- Vous pouvez broder un rang
d’une autre couleur à côté en
passant sur le fil de départ de
manière à le bloquer. Puis le
passer sur l’envers et le couper.

C

D

D- Vous pouvez faire un ou deux
rangs de points de la même
couleur sur ce fil et le couper,
par exemple lorsque vous
brodez des pastilles.
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Arrêter sans point d’arrêt
Au moment de faire votre dernier point,
tirez le fil sur l’endroit avec le crochet
sur quelques centimètres de manière à
former une grande boucle. Coupez la
boucle vers le milieu et tirez sur le fil
inférieur. Il ne vous reste plus qu’un fil
sur l’endroit.

Ensuite trois solutions s’offrent à vous :

A- Soit vous n’avez plus besoin
de ce fil et vous voulez l’arrêter
: vous pouvez l’enfiler sur une
aiguille et le passer derrière
quelques points de Beauvais sur
l’envers, ou le laisser en attente
et l’arrêter plus tard.
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B- Soit, vous faites passer
quelques points sur ce
morceau de fil lorsque vous
faites les rangs suivants
avant de le couper : il est
alors arrêté.

C- Soit vous avez encore
besoin de ce fil : gardez
la longueur nécessaire
pour poursuivre le travail
et faites-le repasser sur
l’envers, puis continuez à
broder.
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Changer de couleur
sur une ligne
Remarques
Le point de Beauvais n’a pas tendance à
se démonter par le point de départ.
Il est par contre très vulnérable à sa fin.
Le passage du fil sur l’endroit à travers
le dernier point est déjà une première
sécurité et l’ouvrage ne peut plus être
défait par inadvertance.

1- Arrêtez la première
couleur au moment de
faire le dernier point
de votre ligne : tirez
la boucle à travers le
dernier point, puis
coupez et laissez en
attente. Plus tard vous
pourrez faire repasser
le fil sur l’envers et le
fixer sous un point de
Beauvais ou vous en
resservir du plus loin.

La technique de démarrage et d’arrêt
expliquée ci-dessus a de grands
avantages que vous allez découvrir
au fur et à mesure. Elle demande
cependant de toujours bien réfléchir :
avez-vous encore besoin de ce fil ou
pouvez-vous encore vous en servir ?
Dans tous les cas, il vous reste toujours
un ou deux derniers fils à arrêter à
l’aiguille.

2- Démarrez la deuxième
couleur dans le dernier
point de la première
couleur. Continuez avec
la deuxième couleur. Vous
bloquerez le fil de départ
du deuxième coloris
soit en le fixant sous
l’ouvrage à l’aiguille, soit
en faisant passer sur lui
une seconde rangée de
points.
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Points

et

MOTIFS

La côte
Le point de Beauvais a un sens que vous apprendrez à lire avec l’habitude, vous saurez vite
où se trouve le début d’une ligne et où se trouve la fin. Si vous regardez un ouvrage au point
de Beauvais vous verrez que les deux côtés du point ne sont pas tout à fait symétriques : en
regardant dans le sens de la marche on constate que le coté droit est plus rectiligne. Ce côté
s’appelle la côte.
Pour que cette côte se voit nettement il faut que le point soit bien exécuté et il est tout à
fait normal que dans les premiers temps cette côte ne ressorte pas. C’est avec l’expérience
que vous saurez d’une part la reconnaître, d’autre part faire un joli point qui mette cette
caractéristique en valeur.
La côte se trouve toujours à main droite dans le sens de la marche et elle doit toujours être à
l’extérieur de votre motif : ce qui fait que si vous devez tourner, vous le ferez toujours en sens
inverse des aiguilles d’une montre pour que votre main droite soit à l’extérieur du motif et
donc que la côte soit aussi à l’extérieur. C’est également le cas si vous brodez le contour d’un
motif.
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Lettres et lignes
Pour commencer à vous
entraîner, brodez un
prénom. L’écriture au point
de Beauvais est très facile
et très nette (cf. modèle
page XXX).

Dessiner des contours
et des lignes au point de
Beauvais est assez simple.
Tournez toujours en sens
contraire des aiguilles
d’une montre pour avoir
votre côte à l’extérieur du
dessin. Si vous débutez,
choisissez un modèle
monochrome ou avec peu
de couleurs (cf. modèle
page XXX).
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Pastilles

Pointes

Broder une pastille en broderie traditionnelle

Première solution

n’est pas facile : elles ont souvent des défauts.

Elle consiste à sortir le fil, comme

C’est beaucoup plus simple au crochet.

pour l’arrêter.

Seconde solution
1- Faites deux points
en montant.

3- Faites un ou deux tours
de manière à passer pardessus le fil de démarrage
puis coupez-le.
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2- Tournez autour de ces
deux points dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre. Un beau rond
apparaît.

4- Pour arrêter, sortez le fil
à travers le dernier point
comme expliqué page XXX,
enfilez-le dans une aiguille,
faites-le passer sur l’arrière
et glissez-le sous quelques
points.

Elle consiste à faire un petit point
dans l’inclinaison contraire. Par
exemple, si vous faites une feuille
inclinée à gauche :

P o ints et m o tifs

1

1- Faites sortir une boucle
dans le dernier point de la
partie droite de la feuille
(pensez à garder de la
longueur).

2- Puis faites passer le fil sous le
tissu avec un fil-guide à quelques
millimètres du dernier point, un
peu plus haut, pour accentuer
l’effet de pointe.

3- Pour le côté gauche il suffit
de repartir tout à côté du
dernier point du coté droit,
en changeant de fil ou avec la
même couleur.

1- Réalisez d’abord le bord
droit en allant de la tige vers
la pointe. Quand vous êtes
en haut, le dernier point est
orienté en haut et à gauche.

2- Faites ensuite un petit point
orienté en haut et à droite.

3- Puis réalisez le bord gauche
en descendant.

2

Faire demi-tour
A l’extrémité d’un motif en pointe, faites tourner le crochet en
faisant des points de petites tailles. L’effet sera arrondi.
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Remplissage

1- Structurez votre dessin en
réalisant des lignes intérieures,
comme une armature, qui
vont le cloisonner. Brodez des
nervures pour les feuilles ou
pour les pétales, brodez les
contours. Pour certains pétales,
brodez un axe central autour
duquel vous allez tourner.
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2- Donnez-vous des consignes
de couleur : plus foncé à la
base et plus clair au sommet,
ou plus clair à droite et plus
foncé à gauche, etc. N’hésitez
pas à marier des couleurs qui
se heurtent. Remplissez les
sections.

3- Brodez avec un ou deux
rangs selon les zones en
fonction de l’épaisseur que vous
souhaitez rendre. Les espaces
ainsi créés sont brodés les uns
après les autres.
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