
PENDOUILLE A CISEAUX BRODE 

COUTURE FACON BISCORNU 

Par Ka (http://yakafaire.canalblog.com) 

Il vous faut : 

2 petites broderies 

Un ruban 

Des graines de lin 

Perles, grelots, … (pas obligatoire) 

 

Préparation : 

Faites un cadre autour de votre broderie au point arrière sur 2 fils de lin. 

 

Faites exactement le même cadre autour de votre seconde broderie (ici j’ai fait une seconde face de 

fainéante …) : attention il doit y avoir EXACTEMENT les mêmes nombres de points ! j’insiste !!!! 

 

 



Montage : 

Recoupez votre toile à 0.6/0.7cm de la bordure. 

Pré-pliez avec vos doigts votre toile le long des coutures. 

 

Entortillez avec votre aiguille votre fil autour de la couture sur l’envers. 

 

Ressortez sur l’endroit dans un trou entre 2 points à 4 ou 5 points du coin. Je commence toujours à 

coudre un peu avant le coin du bas à gauche, puis je couds le bas, le côté droit, le haut en coinçant le 

ruban, puis le côté gauche. 

 

Prenez l’autre face, pliez le surplus couture et la placer envers contre envers contre la face portant 

l’aiguille. Assurez-vous qu’il y a bien le même nombre de points ! ici 5 points du coin à l’aiguille. 



 

Piquez sous le point 5 face du haut (pointe aiguille vers vous) et piquez sous le point 5 face du bas, 

tirez, idem pour le point 4/3/2/1. En tirant votre fil, les points arrière se déforment un peu et créent 

le petit bourrelet caractéristique de cette couture biscornue. 

 

Quand vous arrivez à l’angle placez votre toile comme sur la photo, dans le prolongement, puis 

rabattez la. 

 

   

Avancez de quelques points puis laissez votre aiguille de côté si vous voulez accrochez une déco 

dessous. Sinon continuez … 

Faites votre déco (perle, charms, etc …) puis passez vos fils de montage dans la couture. 



 

Stoppez par des nœuds et coupez les fils pas trop courts, ils seront dedans. 

 

Reprenez votre couture jusqu’au milieu de la face du haut. Placez votre ruban bien au milieu en 

laissant 2/3 cm de rab’ à l’intérieur et continuez votre couture en piquant à travers le ruban. 

 

Continuez, à 3 cm de la fin, remplissez votre coussinet avec des graines de lin, puis terminez la 

couture.  

Continuez à coudre en repassant dans vos points sur 5 cm, et ressortez l’aiguille au milieu d’une face. 



 

Coupez , le fil disparait dans le coussin ! 

FINI !!!! 

  


