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Tutoriel pour ornements de Noël 
À partir de petits carrés brodés 
 
 
 
 
 
 

 
Fournitures (par pompon): 

- 1 m de ruban satin 3mm (ou fil : Mouliné, Perlé, métallisé….) 
- Bourrage 
- Perle de bois avec grand trou (diamètre du trou 4 mm) 

 
A. Coussin: 

1. Broder une ligne de point de piqûre en suivant le contour 
extérieur de chaque grille. Vous pouvez réaliser cette ligne de 
point de piqûre en brodant sur 4 fils de trame (sur lin) ou 2 points 
de toile Aida afin de faciliter l’assemblage à l’étape 4. 

2. Découper chaque carré en conservant une marge de ½ cm à l’extérieur de la ligne 
brodée. Rogner les angles, replier les bords et repasser pour marquer le pli. 

3. Positionner les 2 carrés envers contre envers.  
4. En partant d’un angle, assembler les 2 carrés avec le “point de 

biscornu”(ci-contre): avec une aiguille à bout rond, surfiler les 2 
carrés en passant sous chaque point de la ligne de point de 
piqûre sans attraper la toile.   

5. En passant au 2ème angle, attacher la boucle de ruban qui 
servira à suspendre l’ornement. Avant de fermer le dernier coté, 
ajouter le bourrage et fixer solidement le pompon (ci-dessous) . 

 
B. Pompon: 

 

1.  
Enfiler la perle avec une 
aiguillée de Mouliné en 6 
brins (environ 20cm).  

 

2.  
Enrouler le ruban autour de 
3 doigts, environ 10 tours. 

 

3.  
En maintenant le ruban en 
place, enfiler l’aiguille 
dans les boucles puis 
retourner à travers la perle.  

4.  
Tirer fort sur le fil Mouliné 
pour bloquer la tête du 
pompon dans la perle (sans 
passer à travers). Faire un 
noeud avec le fil pour 
bloquer le ruban. 

5.  
Couper en biseau les 
boucles du ruban à la base 
du pompon avec un ciseau 
pointu. 

 

6.  
Utiliser les 2 embouts de fil 
pour fixer solidement le 
pompon dans l’angle 
inférieur. 
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Perrette Samouiloff 
 

Découvrez d’autres modèles créés par Perrette Samouiloff 
 

   
8 Ornements pour Noël Ornements de Noël pour brodeuse Sampler Mini motifs 

   

   

Bienvenue Noël Couronne de Noël en Blanc Rouge pour Noël 

   

 
 

 

L’atelier du Père Noël ABC de Noël aux petits chats Le Père Noël est très occupé 
   

   
Bonheurs d’enfance : Noël Bonheurs d’enfance : Hiver Mmamn et bébés animaux : Hiver 

   
Ces modèles et bien d’autres encore sont disponibles sur le site Creative Poppy 

www.creativepoppy.fr 
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