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Creations improbabl! en Luberon

La Ba"idane 

Lola 
 « clan des Infimes » 

Le petit peuple des Improbables  

par  

La Bastidane 



FOURNITURES

2 x 10 cm x 10 cm de lin entoilé 

1 tombée de feutrine blanche  

4 aiguillées de lin à broder bleu 

2 aiguillées de lin à broder rose 

1 aiguillée de lin à broder vert 

1 brin de ruban de tulle 

1 fleur de dentelle 

1 cabochon strass vert 

POINTS EMPLOYÉS

Broderie traditionnelle  

Point de boutonnière 

Point de noeud 

Point lancé 

décalquer l’oeuf et le dessiner sur la toile de lin, 

décalquer la tête, la découper dans la feutrine blanche et 

l’appliquer sur le lin avec un fil à coudre blanc.  

Utiliser le lin en trois brins. 

Au point de chainette détachée 

Broder autour de la tête, en lin rose. 

Broder les trois fleurs roses 

Broder les feuilles en vert 

Au point lancé 

broder en bleu au point lancé les petites fleurs. 

et la bouche en rose 

Au point de noeud,  

Broder les coeurs des fleurs en inversant les couleurs. 

Broder les yeux en bleu. 

Coudre la fleur de dentelle et coudre en son centre le 

strass vert. 

Découper le lin en suivant le contour de l’oeuf, découper en 

un deuxième dans l’autre coupon de lin. 

Assembler les deux dos à dos au point de boutonnière. 

Nouer le ruban de tulle, et le coudre au sommet.

Explications



Les infimes sont des petites créatures que l’on croit inanimées 

et pourtant, elles sont parmi  le peuple des Improbables, celles 

qui font le moins de bruit, cailloux, oeufs ou étoiles…  elles se 

posent doucement au creux des rêves. Lola est le premier infime 

du petit peuple inanimé.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser, cette broderie 

autant que j’ai eu à voir naître. mon ouvrage. 

Si vous rencontrez un problème de réalisation 

n’hésitez pas à me contacter. 

Ce kit à été réalisé par mes soins et vérifié, je ne suis pas parfaite 

Bonne broderie à vous 
Nathalie



Point de boutonnière 

Il s'exécute de gauche à droite et s'utilise 

surtout pour border la lisière du tissu. 

Agrémenté de perles, il peut être très dé-

coratif. 

Piquez le fil en 1 puis piquer l'aiguille 

Points employés

Point de chainette détachée 

Ce point est utilisé principalement pour former 

des pétales de fleurs ou des petites feuilles. Le 

fil sort en 1 puis piquer l'aiguille en 2 et ressor-

tir en 3 en formant une boucle souple sans trop 

tirer sur le fil. 

Maintenir cette boucle par un petit point vertical 

en piquant à nouveau en 4.

Le point de noeud 

Sortez le fil. Enrouler le fil deux fois autour de 

la pointe de l’aiguille. Sans relâcher le fil, repi-

quer à quelques mm de l’endroit ou votre fil est 

sorti en premier, maintenir le fil contre la toile. 

Tirer le fil toujours en 

maintenant la tension.
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