
Guide de Broderie 
- Kits de broderie 
petit point conçus 
par des artistes.



Nous sommes Unwind Studio. Nous 
collaborons avec différents artistes qui, 
à travers leurs créations, vous aident à 
vous recentrer sur vous-même. 
 L’artisanat est le remède parfait 
à la vie moderne. Il nous aide à nous 
détacher du stress, de la charge 
mentale et des distractions. Il permet 
de nous détendre et de vivre le moment 
présent.
 Charles Eames a dit “prenez votre 
plaisir au sérieux” car le temps que 
nous consacrons à prendre soin de nous 
est le meilleur investissement que nous 
puissions faire. S’accorder du temps 
pour être créatif nous aide à mieux 
accomplir nos missions quotidiennes. 
Vous recueillez à la fin une jolie œuvre 
d’art qui vous accompagnera toute la 
vie. Prêt ? Détendons-nous ensemble.

Suivez-nous 
www.unwind.studio
hello@unwind.studio

 unwind.studio
 unwind.studio.crafts

Contenu 
des kits —> Nos kits comprennent 

tout ce dont vous avez 
besoin pour commencer 
votre  projet à l’aiguille.

Toile de broderie mono 
interlock Zweigart 
Nous fournissons des 
toiles avec des mailles 
de 10, 12, 13 ou 14 hpi. 
Le dessin est soit 
directement imprimé sur 
la toile, soit vous disposez 
d’un diagramme détaillé 
pour vous lancer.

Fils de haute qualité
Nous vous proposons une 
magnifique gamme de 
couleurs, douces et de 
haute qualité provenant 
de fournisseurs de 
confiance:
- Fils Retors coton de DMC 
- Laine à tapisserie 
Appletons
- Laine mérinos et à 
tapisserie Rosarios4

Aiguilles à broder n° 18 
Nous incluons également 
deux aiguilles à broder 
émoussées que vous 
pouvez utiliser dans votre 
projet.

Notre sac en coton 
personnalisé vous 
permettra de broder en 
déplacement! 
Emmenez vos broderies 
partout avec vous!

Profitez de chaque 
instant libre, en profitant 
de l’occasion pour créer 
quelque chose de beau 
avec vos propres mains.

Si vous avez des 
questions ou 
rencontrez des 
difficultés, nous 
sommes ici pour vous 
aider! 
Contactez-nous par 
e-mail à hello@unwind.
studio ou directement 
sur Instagram ou 
Facebook. 

Partagez également 
sur les réseaux sociaux 
des photos de vos 
travaux, en taguant 
@unwind.studio 
Nous pourrons ainsi 
diffuser le plaisir que 
vous prenez à créer de 
belles œuvres d’art !



point avant d’être insérés à nouveau pour le début du 
point suivant. Cela facilite une tension uniforme et se 
traduit par moins d’usure du fil.

Travaillez un carré ! Au fur et à mesure que 
vous ajoutez des rangées de points à votre travail, de 
nouveaux points sont toujours travaillés dans le même 
carré que les points directement au-dessus ou en 
dessous.

Finir un morceau de fil  Arrêter de broder 
lorsqu’il reste environ 8 cm (3’’) de fil. Au dos de la toile, 
passez l’aiguille sous les dernières mailles que vous avez 
travaillées pendant environ 5 cm (2’’), puis coupez la 
queue du fil.

—> Conséils
Il est généralement recommandé d’utiliser un cadre de 
broderie pour assurer un bon résultat. Mais si la toile est 
maintenue immobile à la main pendant la broderie, elle 
peut être enroulée et tenue par la main gauche.

Pour les situations où le dessin est imprimé sur 
la toile, vous pouvez avoir à choisir la couleur à utiliser 
sur une intersection. Un trou peut contenir deux fils 
de couleurs différentes, mais vous pouvez broder avec 
une seule couleur. Lorsque vous avez une intersection 
composée de deux couleurs,prenez la décision de 
choisir quelle couleur utiliser. Ne vous inquiétez pas trop 
à ce sujet, car une fois le projet terminé, cela ne sera 
plus du tout perceptible.

Astuces sur la sélection des points 

Notre principal conseil est de réfléchir et d’explorer les 
possibilités. Quel est le point central du travail ? Que puis-
je faire pour rendre ce projet vraiment spécial ? Quelles 
techniques vais-je utiliser?

La texture et la perspective peuvent être créées 
très simplement en petit point, en sélectionnant des 
points spécifiques pour un but précis. Le choix des points 
est donc important, mais cela ne signifie pas que vous 
devez choisir beaucoup de points ou des points très 
compliqués. Souvent, des points plus simples et moins 
nombreux fonctionnent le mieux. 

Pensez à la conception complète lors du choix 
des points et faites un peu de planification avant de 
commencer. Vous pouvez toujours vous adapter au fur et 
à mesure que vous brodez, mais toutes les zones doivent 
fonctionner les unes avec les autres. Les conseils suivants 
pourront vous aider:

Taille Votre sélection de points sera limitée par 
la zone dans laquelle vous souhaitez placer le point. Une 
règle de base consiste à voir si le motif du point sera 
lisible dans la zone où vous avez l’intention de l’utiliser. 
Dans les petites zones, vous utiliserez une sélection plus 
limitée de points, tels que le point de tente, le mosaïque, 
etc. Dans de grandes zones imprimées, vos options sont 
à peu près illimitées: utilisez un petit point ou un des 
nombreux points plus grands.

Texture Tenez compte de la texture que vous 
souhaitez représenter sur la toile. Est-ce lisse, rugueux, 
irrégulier ? Aussi, correspond-il à une zone organique 
dans le design?

Tous les points qui sont plats sur la toile, tels 
que le point byzantin ou le passé plat, donneront une 
texture lisse, tandis que tous les points qui se croisent, 
tels que le point de croix droit, donneront une apparence 
plus surélevée. Évitez également d’utiliser des motifs 
géométriques forts dans des zones non organiques, 
comme des arbres ou des feuilles.

Arrière-plan et premier plan Si votre image a 
un objet central et beaucoup d’espace autour de lui,vous 
devez tenir compte de l’arrière-plan. Le point sera un choix 
important si vous voulez que l’ arrière-plan ressorte ou 
soit estompé. De plus, la sélection de points plus petits 
exigera plus de temps pour terminer la pièce, ce qui 
peut gâcher une partie du plaisir, si vous sentez que vous 
prenez trop de temps à terminer.

Une bonne idée est d’utiliser la toile autour de votre image 
pour tester les points et découvrir s’ils fonctionnent ou 
non. En fin de compte, ce qu’importe vraiment, c’est que 
vous aimez l’apparence du point ! Toutefois, si ce n’est pas 
le cas, vous pouvez toujours essayer de nouveaux points 
dans de futurs projets. La broderie petit point vous aide à 
vous amuser et à vous détendre!

Comment 
débuter avec 
la broderie

Instructions:

Couper du fil Couper un morceau de fil ne 
dépassant pas 50 cm (20’’). En raison du mouvement 
continu d’avant en arrière à travers la toile, le fil s’usera 
progressivement jusqu’à ce qu’il soit beaucoup plus 
fin qu’au départ. Si vous travaillez avec un petit point 
(comme un point de tente), il est conseillé d’utiliser une 
longueur plus courte.

Enfilage de l’aiguille Pliez un bout de l’une des 
extrémités du morceau de fil sur le chas de votre aiguille 
et en le tenant fermement entre le pouce et l’index, 
extrayez l’aiguille. Insérez le petit pli résultant dans le 
chas de l’aiguille et tirez le fil à travers le chas.

Commencer un morceau de fil Si vous 
commencez un nouveau morceau de fil sur une partie 
vide de la toile, une bonne méthode consiste à tenir 
environ 2 cm (¾’’) de fil à l’arrière de la toile et broder 
par-dessus jusqu’à ce qu’il soit fermement maintenu. Ne 
laissez pas de bouts libres qui pourraient être tirés vers 
l’avant avec un autre point.

Broder
Toujours “en dessous - dessus, en dessous - 

dessus” - c’est-à-dire que vos points sortent de dessous 
la toile et replongent ensuite dans le dessus.

Vos points doivent être travaillés fermement 
pour produire une tension uniforme, sinon le travail fini 
ne sera pas beau. L’aiguille et le fil doivent être passés 
directement à l’arrière ou à l’avant de la toile à chaque 
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Prendre le temps 
de créer permet 
d’enrichir notre 
imagination, rendre 
notre esprit léger 
et stimuler de 
nouvelles idées qui 
représentent tout ce 
que nous faisons. 

Aucune toile 
ne prendra vie 
exactement de la 
même manière. 
Il existe des 
possibilités illimitées 
d’interprétation 
du design et c’est 
ce qui rend chaque 
projet si unique - et si 
stimulant.

Consultez la dernière page du guide pour 
accéder à nos vidéos qui vous aideront à 
vous lancer et aux guides de points pour 
faire de magnifiques motifs!
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Natté

Les points de tente en natté sont travaillés en 
diagonale de haut en bas. Grâce à son « effet natté 
» visible derrière de la toile, ce point ne déforme pas 
l’ouvrage.

Lorsque vous utilisez le natté, arrêtez-vous 
pour faire des pauses au milieu d’une rangée plutôt 
qu’à la fin, de sorte que vous sachiez dans quel sens 
de la diagonale vous travaillez. La broderie peut 
sembler irrégulière si vous travaillez deux rangs 
consécutifs dans le même sens.

Demi-croix

Le demi-croix semble presque identique au point 
de tente continental sur le devant de la toile, mais 
sur l’arrière, c’est très différent, avec seulement des 
petits fils verticaux au lieu d’une couverture dense 
de coutures diagonales. Ce n’est pas un point si 
solide et il n’est pas recommandé pour tout projet 
qui devra être bien porté, comme un sac à main ou un 
dessus de tabouret. 

Les grands avantages du demi-croix sont 
qu’il ne déforme pas la toile comme le point de tente 
continental et qu’il utilise moins de fil, ce qui peut 
rendre le projet un peu plus économique.

Point de tente
 

C’est le point le plus simple et le plus courant de la 
broderie et la base de nombreux autres points. Le 
point de tente est généralement travaillé sur une seule 
intersection de toile et peut être travaillé de plusieurs 
manières différentes, chacune avec son propre nom: 
continental, natté et demi-croix.

Skipped Tent and T Stitch
 

Ces points sont une variante du point de tente et 
sont parfaits pour une situation où un point léger est 
préférable pour le fond, surtout s’il s’agit d’une grande 
surface à couvrir.

Veuillez noter que le point Skipped Tent doit toujours 
être travaillé en diagonale.
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Continental

Un bon moyen mnémotechnique pour le point de 
tente continental est que lorsque vous travaillez de 
gauche à droite le long de la rangée, le point réel 
est travaillé de droite à gauche et vice versa. Voir le 
schéma pour comprendre comment cela fonctionne. 
Pour vérifier si vous faites le bon point, regardez le 
dos de la toile, qui doit être entièrement recouvert de 
rangées de points en diagonale.
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Bibliothèque 
de nos points 
préférés

Nos points les 
plus utilisés sont 
schématisés dans 
cette bibliothèque.
Certains points sont 
plus faciles que 
d’autres, ce qui a un 
impact sur la difficulté 
globale du projet.

Pour vous aider à 
comprendre quels 
points sont les plus 
simples à maîtriser 
au départ, nous 
avons inclus la 
légende suivante 
associée à chaque 
point : Débutant, 
Intermédiaire et 
Avancé.
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Skipped 
Tent

T Stitch

Consultez la dernière page de ce guide 
pour accéder à plus d’informations sur les 
points.
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Byzantin

Correspond à des séquences de points 
diagonaux parallèles, dans une direction verticale et 
horizontale, généralement sur quatre intersections de 
toile, bien que cela puisse varier.

Le fil doit être tiré fermement mais pas trop pour 
s’assurer que les fils reposent uniformément et à plat, 
sinon l’effet lisse du point byzantin est perdu.

Cachemire Diagonale (A) et Mosaïque (B)
 

Pour le point Cachemire Diagonale, trois points 
diagonaux sont placés les uns sous les autres, le 
premier étant travaillé sur une intersection de la toile, 
tandis que les deux autres sont travaillés chacun sur 
deux intersections.
Le point court du groupe suivant est placé à droite du 
deuxième point long et le motif continue comme avant. 
Le deuxième rang se crochète de bas en haut, comme 
indiqué dans le diagramme.

Semblable au Cachemire, le Mosaïque est un point 
précis et soigné, utile pour les zones avec motifs. Il est 
parfaitement adapté, du fait de sa petite taille, pour des 
arrière-plans, avec des points plus grands au premier 
plan.
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Point de chevron
 

Le point de chevron est un point très facile qui se 
travaille en rangées sur la zone à couvrir. Il est travaillé 
dans tous les autres trous, ou dans tous les trous pour 
une couverture très proche et épaisse (représentés 
sur le schéma). Chaque partie du point est travaillée 
sur quatre fils de toile horizontaux et cinq verticaux, 
toujours dans le même sens.

Le point donne un joli fond texturé ou un ciel 
ombragé sur une image où la couleur peut être graduée 
à travers les différentes rangées.
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Cachemire Diagonale (A)

Mosaïque (B)
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Point de croix vertical
  

Il s’agit d’un petit point de croix réalisé de façon 
verticale. Faites d’abord un point vertical sur deux fils 
de toile, puis croisez-le avec un point horizontal sur deux 
fils de toile. Assurez-vous que le point supérieur est 
toujours le point horizontal. Ce point doit être travaillé 
horizontalement et la deuxième rangée  doit s’insérer 
dans les espaces de la première, comme indiqué sur le 
schéma.

Passé plat
 

Le passé plat est devenu très populaire dans les années 
1970. Il est très rapide et facile à réaliser.

Le passé plat consiste en un point droit de 
n’importe quelle longueur et orientation (que ce soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale), bien 
que la plupart des kits utilisent un point vertical. Ces 
points peuvent être facilement ajustés pour s’adapter 
à n’importe quel espace, quelle que soit sa forme. 
Cependant, pour les grandes surfaces ouvertes, où la 
longueur de point sera supérieure à 20 fils (dans une 
maille de 14 points), il est généralement préférable de 
travailler plusieurs groupes de points en hauteur (si 
vous travaillez verticalement). Il ne s’agit pas d’une règle 
stricte. Faites-vous confiance pour évaluer la hauteur 
maximale qui doit être utilisée. Unerègle de base est 
que vous devez vous assurer que les points reposent à 
plat et uniformément sur la toile.

Point de remplissage
 

Lorsqu’il ne reste plus de trous de toile dans la 
rangée pour terminer un point spécifique (non-
tente), vous devez utiliser des points de remplissage. 
Habituellement, il est possible de travailler une partie 
du point principal, puis de remplir le reste de l’espace 
avec des points plus petits allant dans la même 
direction. Voir le diagramme pour un exemple sur la 
façon de remplir le point Cachemire Diagonale.

La chose la plus importante à considérer lors du 
remplissage est que vous souhaitez conserver l’aspect 
original du point.

1

2

3 5 7

4 6 8

1

3 4

5 6

7 8

2

1

3

5 7

2 4 6 8

3 7

19

11

15

4 8

20

12

16

2 6

18

10

14
1 5

17

9

13



Inspirez-vous 
pour terminer 
votre projet
Accédez à notre page Inspirez-vous via le code QR ci-

dessous pour explorer les tutos vidéo sur la broderie, les 

guides de points pour nos magnifiques designs et trouver 

l’inspiration pour finaliser vos projets avec de nombreux 

conseils!

Tutoriels vidéos
Regardez nos vidéos sur la façon de 
débuter avec le petit point.

Guides de points et galerie
Tous les détails de projets 
incroyables créés par vous!

Finition à l’aiguille
Tout savoir sur les techniques de 
finition.
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Apprenez avec 
nos tuto vidéo
Scannez le code QR sur la droite pour accéder 

à notre tuto vidéo sur la réalisation de certains 

points de ce guide et plus encore!

Point de nœud
  

Bien qu’un peu compliqué au départ, le point est facile à 
travailler une fois que vous savez exactement comment 
tenir le fil. Il est, parmi les points, le plus utile et le plus 
beau en broderie. Il peut être utilisé seul comme une 
fleur, étroitement regroupé pour former n’importe quelle 
forme, des arbres aux chats, par exemple. Le nœud se 
brode comme indiqué dans le diagramme.

Fixez fermement le fil à l’arrière de la toile 
et amenez l’aiguille et tout le fil vers l’avant où vous 
souhaitez positionner le nœud.

Tenez le fil avec votre main gauche à environ 2 
cm (1’’) de la toile, en utilisant votre index et votre majeur 
(ou votre pouce et votre index), pour créer une certaine 
tension. Tourner l’aiguille autour du fil tendu une fois 
(petit nœud) ou deux fois (gros nœud).

Insérez l’aiguille avec le fil vers la toile et insérez-
la dans l’un des trous adjacents. Assurez-vous que le 
nœud repose sur la toile et tirez l’aiguille vers l’arrière.

L’aspect du nœud doit être similaire à ce que 
vous voyez sur le schéma.

Si vous rencontrez toujours des difficultés pour 
faire ce point, consultez notre chaîne YouTube où vous 
trouverez un tuto vidéo facile à suivre sur le point nœud!
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 © 2022 Unwind Studio. Ce document ne peut être utilisé qu’à des fins personnelles. Tous les droits sont réservés.

Notre collection

Visitez notre collection sur www.unwind.studio 
 et trouvez votre prochain projet. Ci-dessous quelques 
exemples de ce que vous pouvez trouver!

White Trio — Micke Lindebergh
 micke_lindebergh

Breath — Andrea Mongenie
 borneo_studio

From the Other Side — Leonor Violeta 
 leonorvioleta

Pink Ice Protea — Leonor Violeta 
 leonorvioleta

Diver — Cinzia Franceschini
 fraiznic

“Take Your Pleasure Seriously” 
“Prenez votre plaisir au sérieux” 
Charles Eames

Le temps que nous consacrons à 
prendre soin de nous est le meilleur 
investissement que nous puissions 
faire.

Souvenir d’une Plage — Sara Bagot
 hashtagmoi

Garden of Joy — Kelly Knaga
 kellyknaga

Jungley Flowers — Micke Lindebergh
 micke_lindebergh


