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Matériel requis : 

• 1 paire de baskets Bensimon®
• Du fil à broder DMC 6 brins
• Une aiguille avec un gros chas
• Un crayon à papier

Quelques points de broderie bien placés suffisent à faire de vos 
chaussures un modèle unique qui vous ressemblera. 
Démarquez-vous de la foule avec cette technique ultra créative !

Motifs brodés

Étape par étape :

Étape 1 :
Dessiner ou décalquer un œil sur chaque chaussure, en vous inspirant des 
modèles ci-après.

Étape 2 :
Enfiler le fil dans le chas de l’aiguille. Vous pouvez enfiler les 6 brins ou moins 
selon l’épaisseur de la broderie souhaitée. 

Étape 3 :
Glisser l’aiguille et le fil dans la chaussure, et faire ressortir au repère A, à 
4 mm du début du dessin.
 
Étape 4 :
Repiquer ensuite l’aiguille au repère B, puis la faire ressortir au repère C, soit 
4 mm après le repère A. La distance entre A et B doit toujours être égale à 
celle entre A et C. Vous venez de former le premier point arrière.

Étape 5 :
Pour le second point, repiquer l’aiguille à 4 mm avant le point A, et la faire 
ressortir 4 mm après le même point A.

Étape 6 :
Point par point, répéter la même opération en suivant les contours du dessin, 
pour créer la broderie de l’œil.

Étape 7 :
Une fois le contour de l’œil réalisé, finir par la pupille. Pour cela, faire un point 
passé plat, en brodant des points très rapprochés de bas en haut, d’un bord 
à l’autre du rond de la pupille, pour couvrir toute la surface.

Étape 8 :
Personnaliser la seconde chaussure avec les mêmes points de broderie en 
dessinant le motif de votre choix.
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Pour plus d’astuces, visitez deserres.ca/espace-creatif


