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Tutoriel
pour la
Pendeloque
Fournitures nécessaires :
• 2 morceaux de toile brodée avec le motif de
votre choix (4 côtés + fond)
• du rembourrage

• des perles assorties et un charm
(optionnel)

Étape 1 : la préparation.
Repassez votre motif (sur l’envers).
Prévoyez 1 cm de toile supplémentaire pour les coutures tout
autour du motif.

Étape 2 : le montage.
Marquez la couture en pinçant la toile entre
vos doigts, et commencez à assembler l’un
des longs côtés de la pendeloque en utilisant
la méthode du biscornu*. Vous pouvez
ajouter des perles si vous le souhaitez (1
perle tous les 4 points). Travaillez vers la
pointe de la pendeloque.Lorsque vous
arrivez au bout, arrêtez votre fil.

Commencez une nouvelle couture à l’endroit où vous avez commencé la précédente, mais
travaillez en direction du bas, cette fois. Recouvrez la ligne de point arrière blanc pour
donner l’illusion d’une couture, et continuez au-delà en assemblant la petite section
restante en bas de la pendeloque.
Répétez cette opération encore 2 fois, de sorte à obtenir une forme incurvée, mais ouverte
tout le long.
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Accrochez un charm
(optionnel) au centre
du carré du fond.
Pliez le surplus de
toile et cousez-le en
place comme démontré
sur les photos.
Pour fermer la pendeloque, commencez par le
bout pointu, et travaillez du haut vers le bas.
Lorsque vous en êtes environ à la moitié,
remplissez la pendeloque de rembourrage
synthétique, de riz (si vous souhaitez la
lester), ou de pot-pourri (pour parfumer votre
arbre de Noël, par exemple). Finissez votre
couture (et complétez le rembourrage si
nécessaire).
Étape 3 : les finitions.
Cousez une boucle de perles en haut de la pendeloque, pour pouvoir
l’accrocher. Utilisez du fil polyester (ou du fil à perler) pour plus
de solidité (le fil à broder a tendance à s’effilocher et s’étirer avec
le temps).
Vous pouvez aussi utiliser du ruban (plutôt que des perles). Dans
ce cas, il vaut mieux laisser une petite ouverture au niveau de la
pointe pour y enfiler le ruban par l’intérieur juste avant de
rembourrer la pendeloque.
Vous pouvez vous arrêter là… ou bien continuer avec une étape
de plus, et ajouter des « fossettes » à votre pendeloque, pour lui
donner plus d’élégance et une forme plus ronde.
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Optionnel : ajouter les « fossettes » :

Avec votre index, creusez une fossette dans un des coins inférieurs de votre pendeloque.
Avec votre pouce et votre majeur, pincez le pli ainsi créé (comme sur la photo). Utilisez la
méthode de la boucle** pour démarrer votre couture, et faites un point à environ 1cm du
carré de fond, puis attachez une perle pour masquer le point. Arrêtez votre fil. Répétez
l’opération 3 fois, pour créer les 4 fossettes.

Votre pendeloque est terminée.

Tutoriel illustré avec le modèle « Pendeloque Frosty »
Cliquez ici pour accéder directement au modèle
sur le site Creative Poppy
www.creativepoppy.fr
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* la méthode du biscornu
A utiliser pour assembler 2 toiles brodées.
(Les toiles doivent avoir été encadrées au point arrière
préalablement)
Cousez ensemble les points arrière qui se font face, comme montré
sur la photo.

** la méthode de la boucle
A utiliser pour démarrer une couture de
façon « invisible ».
Prenez une longueur de fil plus longue que
d’habitude, et pliez-la en deux. Enfilez
votre aiguille de telle sorte que la boucle soit
au fond de votre aiguillée.
Commencez votre premier point, retournez
votre toile pour regarder l’envers, et passez
votre aiguille à travers la boucle. Tirer sur
votre fil pour resserrer le nœud ainsi créé
(voir les images – notez que les photos
montrent le côté envers de la toile).
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