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Livres/Broderie numérique/Préface

Préface
Ce "livre wiki" introduit quelques concepts de la broderie machine.
Ce livre a été entièrement produit sur http:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr avec l'aide d'étudiants du MALTT [1], un
master en technologies éducatives de l'Université de Genève. Il relie simplement un ensemble d'articles wiki et a été
produit avec la technique automatique de print on demand de PediaPress [2]. Il est préférable, le cas échéant, de
consulter les articles en ligne, car les figures ont un meilleur rendu et les contenus sont actualisés:
https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
Sur le wiki vous trouverez également des tutoriels pour InkStich et Stitch Era, deux logiciels de broderie machine.
Le premier est gratuit et open source, le 2e est un logiciel semi-professionnel.
Je remercie les étudiant-e-s les co-auteurs et les co-éditeurs pour leur participation et leur grand travail de révision.
Je remercie aussi Claudio Lew de Sierra pour avoir donné des jeux de licences Stitch Era gratuites, valables une
année.
Genève, avril 2021 - Daniel K. Schneider (ancien professeur associé en nouvelles technologies et pratiques de
formation à TECFA [3], Université de Genève [4], membre honoraire du FacLab UNIGE [5] )

Références
[1] http:/ / tecfa. unige. ch/ maltt
[2] https:/ / pediapress. com/
[3] http:/ / tecfa. unige. ch
[4] http:/ / unige. ch
[5] http:/ / faclab. unige. ch

http://edutechwiki.unige.ch/fr
http://tecfa.unige.ch/maltt
https://pediapress.com/
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
http://tecfa.unige.ch
http://unige.ch
http://faclab.unige.ch
http://tecfa.unige.ch/maltt
https://pediapress.com/
http://tecfa.unige.ch
http://unige.ch
http://faclab.unige.ch
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Introduction et concepts

Broderie machine

Guide de tutoriels de broderie machine

Page d'entrée du module
Broderie machine

▬▶
⚐ à finaliser ☸ débutant

⚒ 2022/09/27
Objectifs

•• identifier les étapes de design
•• distinguer entre différents types de brodeuses
•• décrire le fonctionnement d'une brodeuse
•• distinguer entre différents types de logiciels

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Principes de la numérisation en broderie machine
•• Points de broderie
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Fil à broder
•• Broderie 3D
•• Broder sur une chaussette
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Introduction
La broderie machine, aussi appelée broderie numérique ou broderie assistée par ordinateur (BAO), est une
technique de design et fabrication numérique. Elle trouve son origine au 19e siècle et représente donc une des
premières formes de fabrication par ordinateur. On postule qu'il s'agit d'une technologie intéressante pour s'initier au
dessin technique et à la création, deux éléments importants des "21st-century skills".
Selon Wikipedia [1] (Angl.), «la broderie machine (ou broderie à la machine) est un processus de broderie par lequel
une machine à coudre ou une machine à broder est utilisée pour créer des motifs sur les textiles. Elle est utilisée
commercialement dans l'image de marque du produit, la publicité d'entreprise et la parure uniforme. Elle est
également utilisée dans l'industrie de la mode pour décorer des tissus. La broderie à la machine est utilisée par les
amateurs et les artisans pour décorer des cadeaux, des vêtements et la décoration intérieure.»
Toujours selon Wikipédia «La plupart des machines à broder modernes sont contrôlées par ordinateur et
spécialement conçues pour la broderie. Les machines à broder industrielles et commerciales ainsi que les machines à
coudre et à broder combinées possèdent un système de frettage qui maintient la zone de tissu tendue sous l'aiguille à
coudre et la déplace automatiquement pour créer un motif à partir d'un motif de broderie numérique préprogrammé.
En fonction de ses capacités, la machine aura besoin de différents niveaux d'entrée de l'utilisateur pour lire et coudre
des motifs de broderie. Les machines à coudre-broder ont généralement une seule aiguille et demandent à l'utilisateur
de changer les couleurs de fil pendant le processus de broderie. Les machines industrielles multiaiguilles sont
généralement filetées avant la conception et ne nécessitent pas de ré-enfilage. Ces machines nécessitent que
l'utilisateur saisisse la séquence de changement de couleur correcte avant de commencer à broder. Certains peuvent
couper et changer les couleurs automatiquement. Une machine à plusieurs aiguilles peut être constituée de plusieurs
têtes de couture, chacune d'elles pouvant être cousue de manière identique sur un vêtement séparé. Une telle machine
pourrait avoir 20 têtes ou plus, chacune composée de 15 aiguilles ou plus. Une tête est généralement capable de
produire de nombreux effets de tissu spéciaux, y compris la broderie au point de satin, la broderie de point de
chaînette, les paillettes, les appliqués et les découpes.»
La broderie machine est le premier domaine de fabrication assistée par des programmes. Par exemple, Jacquard
montre déjà en 1801 un métier à tissu [2] configurable, ligne par ligne, par des cartes perforées. La technique des
cartes a été d'abord reprise par Babbage pour son engin analytique (jamais construit) en 1837 et ensuite pour les
machines à broder de type Schiffli en 1863. Le premier usage de ce système en dehors du domaine de la fabrication
eut lieu en 1989 avec les machines à tabuler de Hollerith permettant de dépouiller les recensements populaires de
façon rapide. La "Tabulating machine Co." deviendra IBM par la suite. Cette informatique "mécanique" a duré
longtemps, puisque les cartes perforées seront utilisées jusque dans les années 1970. Selon Wikipédia [3], les
machines à broder électroniques multiaiguilles ont fait leur apparition en 1964 (Tajima). Les premières machines à
broder pilotées par informatique sont apparues dans les années 1980.
Les derniers développements technologiques dans le domaine sont l'intégration (par exemple, la conception de
broderie, hotfix et paillettes dans un même logiciel) et l'intégration de circuits électroniques dans les points, donc la
"e-broidery" (Post et al. 2000).
Voir aussi:
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Principes de la numérisation en broderie machine
• Tutoriels Stitch Era, logiciel broderie utilisé dans le Master MALTT [1] de TECFA [3].
• InkStitch, logiciel gratuit (extension de Inkscape) utilisé dans le Master MALTT [1] de TECFA [3].
• Projets STIC IV (2018)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Design_et_fabrication_num%C3%A9rique
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_embroidery
http://theinstitute.ieee.org/tech-history/technology-history/the-jacquard-loom-a-driver-of-the-industrial-revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_embroidery#History
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Tutoriels_Stitch_Era
http://tecfa.unige.ch/maltt
http://tecfa.unige.ch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
http://tecfa.unige.ch/maltt
http://tecfa.unige.ch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282017%29/Projets
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Le workflow pour créer un design brodeable à partir d'un dessin
Un "workflow" (flux de travail) typique pour créer une broderie à partir d'un dessin inclut les étapes suivantes, mais
comme on l'expliquera plus loin, il en existe d'autres. En numérisation classique, par exemple, on dessine
directement les objets de broderie.
1.1. Réaliser un dessin (à la main ou avec un logiciel de dessin) ou télécharger une image.
2.2. Convertir en format dessin vectoriel si le dessin est au format matriciel.
3.3. Adapter le dessin aux contraintes de la broderie (éliminer les détails trop fins, réduire les couleurs). Cela peut

aussi se faire dans le logiciel de broderie si ce dernier inclut un module de dessin.
4. Importer le dessin dans un logiciel de broderie. Pour des logiciels grand public comme Hatch il faut d'abord

exporter le dessin en *.PNG de haute résolution car ils ne gèrent pas le dessin et mal l'importation de dessin.
5. Transformer le dessin en "objets de broderie" par un processus de "numérisation" (Angl. digitizing, punching).

Un objet de broderie définit une "zone" avec des points de broderie, générés selon divers paramètres indiqués par
le concepteur et/ou le système par défaut.

6.6. (A option) ajouter du lettrage avec des fontes déjà numérisées.
7.7. Ajuster/reparamétrer ces objets de broderie (types de broderie, densité de points, sous-couche, motifs de

remplissage, ordre de broderie, bordures, etc.).
8.8. Convertir en format machine, exécutable pour une marque de machine (.pes, .art, .jef, .dst etc.).
9.9. Réaliser la broderie (choisir le bon cadre, cercler, choisir les fils, etc.)
Durant ce processus, on manipule différents types de formats graphiques. Les plus importants sont illustrés dans le
tableau suivant :

Trois types de formats utilisés dans la broderie machine

Dessin vectoriel d'un arbre: trois objets vectoriels éditables Dessin numérisé avec objets de broderie: Cinq objets
paramétrables et éditables

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Hatch_Embroidery_2
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADessin-arbre.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADessin-arbre-2.png
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Zoom sur un objet de broderie et ses éléments
manipulables (fichier de conception broderie éditable)

Format machine (visualisation des points): on peut seulement
éditer les points

Un bon logiciel de broderie devrait donc permettre de dessiner et/ou d'importer des dessins faits avec un logiciel de
dessin standard comme Illustrator (format AI) ou Inkscape (format SVG). Sinon il faut exporter le dessin en un
formate matriciel propre et de haute résolution. Ensuite, il faut pouvoir traduire ("numériser") les objets du dessin en
objets de broderie et définir leurs propriétés comme la densité, la couleur, le type de remplissage, etc. Par le biais de
ces informations, des points de broderie sont générés, qu'il faut pouvoir éditer afin de faire des micro-ajustements.
Tous ces dessins et autres informations sont enregistrés dans un fichier propriétaire de design. La dernière étape
consiste à traduire les objets de broderie (donc leurs points et instructions d'entrée/sortie) en un fichier exécutable par
la brodeuse. Ce type de fichier est peu éditable, mais facile à convertir d'un format machine à un autre.
La figure suivante propose les possibles flux de travail de façon plus détaillée. On voit qu'il existe pleines de façon
de faire. La seule constante est l'objet de broderie, un dessin vectoriel qui inclut des paramètres de broderie qui
servent ensuite à générer les points de broderie.
La numérisation dite classique, par exemple, consiste à directement dessiner des objets de broderie, souvent avec une
image en arrière plan qui sert de guide.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADessin-arbre-3.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADessin-arbre-4.png


Broderie machine 6

Workflows de la broderie machine (pratiquée à TECFA)

Types de machines

Une Brother PR1050X dans un bureau de
TECFA [3]

On peut distinguer cinq types de machines à broder, aussi appelées
brodeuses.
•• La petite brodeuse pour usage personnel (coût entre 800 et 6000

euros).
•• Les machines à coudre et à broder (coût entre 2500 et 10000 euros).

La broderie nécessite l'installation d'un mécanisme amovible de
broderie.

•• Les machines mono-aiguilles semi-professionnelles avec un bras
libre (coût environ 4000 Euros). Ces machines permettent de broder
sur des vêtements sans les découdre.

• Les machines multi-aiguilles à broder semi-professionnelles (coût
entre 4000 et 11000 euros). Ces machines ont entre 4 et 10 aiguilles
et peuvent changer automatiquement de fils. La plupart de ses
machines sont fabriqués au Japon et la plus connue est la Brother
PR1050X.

• Les machines multiaiguilles professionnelles. Ces machines sont
disponibles à partir 15000 euros, et ont 16 aiguilles ou plus. Certains modèles ont des têtes multiples. Il reste une
seule marque suisse (fabriquée aux US): la Melco [4])

Dans un contexte pédagogique, on conseille l'achat d'une machine semi-professionnelle multiaiguilles comme la 
Brother PR1050X, si les fonds le permettent. Il est possible de négocier les prix, notamment dans un contexte

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADiscussion_Broderie_machine_graph_broderie_machine_1_dot.png
http://tecfa.unige.ch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr1050x-DKS-1.jpg
https://www.melco-machine-a-broder.com/
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éducatif. Sinon, une simple brodeuse à bras libre comme la Elna 8300 ou moins cher, même d'occasion, peut aussi
faire l'affaire. Il faut juste faire attention à créer des modèles qui trient les couleurs et utiliser moins de couleurs, car
le changement de fil requis pour chaque changement de couleur prend du temps.
Dans un contexte de fablab, on peut envisager l'achat d'une machine semi-professionnelle ou industrielle made in
China. Dans certains pays, il existe de revendeurs qui offrent un service après-vente. Une machine industrielle de 15
aiguilles Fuwei [5] est vendue pour environ 8000 Euros en France. Maison Broderie [6] (également en France) vend
un modèle BAI 12 aiguilles pour environ 5500 Euros.

Principe de la broderie machine assistée par ordinateur
Ici nous reprenons en plus de détails quelques principes esquissés ci-dessus. La plupart des broderies modernes sont
basées sur le point de verrouillage en boucle qui a été le pilier des machines à coudre depuis leur création. Les
formats de broderie informatisés contiennent trois types instructions pour la machine à broder :
•• Se déplacer vers un nouvel emplacement dans deux directions différentes (broder un point),
•• se déplacer, mais bloquer la barre à aiguille (sauter),
•• couper le fil,
•• baisser l'aiguille,
•• passer au fil suivant (sur une machine multiaiguille).
Il s'agit de l'ensemble des actions qu'une machine à broder peut accepter, généralement par incréments de 1/10e
millimètre. Le but du logiciel de conception est alors de savoir comment modéliser ces points de manière utile pour
la personne qui utilise le logiciel. Ces motifs résultent de nombreux concepts sous-jacents au logiciel de broderie.
Les points tels que le zigzag, le satin, le remplissage à plat, le point en avant et d'autres sont simplement des points
droits dans des motifs particuliers, et les méthodes utilisées pour les générer ne sont pas explicites pour le support.
Typiquement, un logiciel de broderie moderne utilise des objets de broderie, c'est-à-dire des formes vectorielles
avec des définitions de remplissage. Cela permet aux utilisateurs d'éditer les objets, et ainsi de définir les
remplissages des objets et de modifier leur densité, leur direction ou toute autre propriété utilisée pour générer les
points résultants. L'avantage de cette façon de faire est que la broderie peut être faite rapidement. Les utilisateurs
expérimentés peuvent créer rapidement un grand nombre de points dans des modèles reconnaissables, permettant
d'atteindre les résultats qu'ils visent. Le logiciel stocke ensuite l'objet vectoriel et les propriétés de remplissage pour
générer les points sous-jacents. Lorsque les points sous-jacents sont modifiés par l'utilisateur, la régénération des
points perd ces modifications.
Alors que les vecteurs sont un aspect clé de ce paradigme, on ne peut cependant pas passer du dessin vectoriel à la
broderie sans information supplémentaire concernant le type de remplissage appliqué à ces objets. Le logiciel
considère en effet que le vecteur répond à la question où remplir, mais pas comment remplir. En plus, une quantité
considérable de choses sont techniquement permises avec une série de segments courts (et donc de broderies) mais
ne sont pas facilement accomplies à travers le paradigme "objet" dominant. Pour finir, il existe aussi le problème de
superposition et de la gestion d'effets de distorsion (pull/push).
Cela semble être la raison pour laquelle il existe tellement de formats différents pour chaque type de broderie, et
différentes versions de ces formats pour chaque logiciel. Souvent, les suites logicielles développent des méthodes
différentes pour remplir divers objets ou différentes fonctionnalités et celles-ci sont uniques à chaque marque. C'est
aussi la raison pour laquelle, même lorsque certains formats contiennent des informations vectorielles (fichiers PES,
par exemple), ceux-ci ne sont pas utilisés par d'autres logiciels (par exemple, Wilcom Trusizer) pour redimensionner
au-delà de 10% sans perte. Certains logiciels qui peuvent charger un format ne chargeront souvent que les points
eux-mêmes (puisque c'est cette information qui est utilisée pour broder), ce qui empêche toute modification des
formes utilisées initialement pour générer les points. Une conséquence notable est que retravailler un design après sa
conversion initiale n'est possible qu'à condition de posséder une copie de tous les objets de base. Ici comme ailleurs
dans le numérique, il est important d'enregistrer et de stocker toutes les grandes étapes de ses productions.

https://fuwei-france.fr/
https://www.maisonbroderie.com/
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Types de points

On peut distinguer entre cinq types de points de broderie principaux :
• Points manuels, principalement utilisés pour corriger certains points générés à partir d'un objet de broderie (par

exemple des petits yeux), pour "coder" manuellement de petits objets, ou pour créer des motifs répétables dans les
remplissages.

• Points droits, principalement utilisés pour coudre des lignes ou des contours (à ne pas confondre avec la notion
"objet de ligne")

• Points satin (appelés aussi point de damasse) , utilisés pour coudre des lignes plus larges, des colonnes ou des
bordures. En règle générale, un point zigzag "Z" dense est utilisé.

• Points de remplissage (appelés également remplissage tatami), utilisés pour remplir des zones plus grandes, à
savoir des polygones pouvant comporter des trous.

• Points programmables ou spéciaux. Ils permettent de définir toute sorte de stratégies de remplissage
imaginables, par ex. points de croix, points radiaux, petites étoiles ...

L'image suivante donne un aperçu avec des images de simulation

Points de broderie

Types de points de base dans la broderie machine (vue simulation)

L'article Points de broderie contient plus d'informations sur les objets et les points de broderie
Cette petite introduction aux principes de la broderie couvre la plupart des aspects conceptuels du logiciel de
broderie. Certains outils populaires tels que Stitch Era et Wilcom Hatch ou E4 fonctionnent généralement en créant
l'objet vectoriel et en remplissant les informations de direction et de remplissage en même temps. Ce qui n'est loin du
paradigme de vecteur + remplissage -> broderie.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APoints-de-broderie-2.png
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Logiciels et formats
Le monde de la broderie machine opère une distinction entre les gens qui créent des designs de A à Z et ceux qui ne
font que modifier des détails (taille, position, rotation, couleurs). Il existe très peu de logiciels bon marché et de bon
niveau en matière de design, et la très grande majorité ne tourne que sous Windows. Il est difficile d'obtenir des
informations sur ces logiciels et nous n'avons trouvé aucune comparaison sérieuse à part celle-ci [7] d'un fabricant,
disparue de leur site.
• Un visualiseur/transformeur/convertisseur permettant d'importer, de visualiser, d'adapter (un peu) et de

transcoder un fichier de broderie machine. Il existe des logiciels gratuits qui font cela, par exemple WILCOM
TrueSizer [8] ou MyEditor [9]

• Un traceur (vectoriseur) permettant de traduire une image matricielle (*.jpg, *.png, etc.) composée de pixels de
couleur en vecteur (forme manipulable). Ce type de fonctionnalité est disponible dans presque tout logiciel de
dessin, par exemple Inkscape. Cet outil doit aussi permettre de réduire des couleurs, d'éliminer de petites zones,
etc. d'une image matricielle. Un logiciel de traitement d'images comme le gratuit GIMP permet aussi de réduire
les couleurs.

• Un éditeur de graphismes vectoriels pour créer et/ou adapter des dessins vectoriels importés. Un objet vectoriel
comprend soit seulement un trait, seulement un remplissage ou les deux. L'éditeur doit permettre de régler les
couleurs, la forme, la rotation, la position, la largeur du trait, etc. Il devrait aussi inclure des opérations de lissage
et de géométrie additive. Puisqu'on peut importer des dessins vectoriels, on peut à la limite s'en passer, mais cela
rend le travail plus compliqué.

• Un numériseur (digitaliseur) pour traduire un dessin vectoriel en objets de broderie paramétrables. Voici un
exemple: Un trait épais autour d'un cercle est un objet de dessin, une bordure en satin autour d'un cercle est un
objet de broderie.

• Un éditeur d'objets de broderie, fonctionnant selon des principes similaires à l'éditeur vectoriel, mais permettant
aussi de paramétrer en détail la génération des points (densité, type de broderie, motif, sous-couches, couleur,
bordures, etc.)

• Un éditeur de points de broderie (pour le plan de broderie généré à partir d'objets de broderie ou pour les paquets
de broderie importés avec un fichier machine)

• Un module de lettrage permettant de créer directement du lettrage, à partir de fontes déjà numérisées en objets de
broderie.

Un bon logiciel intègre ces modules sans encombre et offre des fonctionnalités supplémentaires, par exemple la
gestion de palettes de fils, de cerceaux, de compensation pull/push pour les tissus, transformation de photos, etc. Il
devrait pouvoir exporter un plan de broderie pour n'importe quel format machine.
Les seuls logiciels abordables dans cette catégorie sont Stitch Era et Embird [10]. Stitch Era est disponible en location
(une version de base à $36/2 mois, une version complète pour $192/année) et peut être obtenu gratuitement pour
l'éducation sous certaines conditions.
La seule solution gratuite et open source intéressante pour le moment (mai 2018/février 2021) est l'extension
Inkstitch [11] pour Inkscape, pour laquelle nous avons écrit un tutoriel. Inkstitch est plus difficile à apprendre qu'un
logiciel destiné au grand public puisqu'il faut apprendre pas mal de fonctionnalités du logiciel de dessin Inkscape.
Dans un contexte de l'éducation aux outils informatiques, cela ne pose pas un problème, puisque apprendre un
logiciel de dessin technique fait partie des savoirs TICE souhaités. La maîtrise de Inkscape sera aussi utile pour la
découpe laser, la conception de logos, etc.
L'éditeur de logiciels broderie le plus connu est Wilcom [12], notamment pour son produit professionnel E4.5 ou plus
récemment le semi-professionnel Hatch. Ses produits semblent être populaires en éducation (aussi selon leur site
[13]), toutefois, nous ne l'avons pas testé, car un vendeur de Wilcom a décidé qu'on ne méritait pas d'être clients.
Wilcom est aussi à l'origine de plusieurs logiciels vendus par les fabricants.

https://web.archive.org/web/20131105225712/http://www.florianisoftware.com/newsletter/V51_DigitzingSoftware.pdf
http://www.wilcom.com.au/PRODUCTS/TrueSizer.aspx
http://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=GIMP
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
http://embird.com/
https://inkstitch.org/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkstitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
https://www.wilcom.com/
https://www.wilcom.com/Solutions/Education.aspx


Broderie machine 10

L'article embroidery software(Angl.) présente en plus de détails les logiciels et donne aussi quelques
recommandations.
Selon Sofronova et Angelova (2019), on peut classer les logiciels de broderie selon neuf "modules":
1.1. Travailler avec des images matricielles et vectorielles (importation, modification, et numérisation des deux types

de formats)
2.2. Primitives géométriques. Modifier et l'agencement des objets (fonctions essentielles de la numérisation et

d'éditions d'objets de broderie)
3.3. Lettrage et monogrammes
4.4. Rangs de points (remplissage, contour, points compensatoires, points de sous-couche, points de saut et points

d'arrêt) y compris paramétrisation, conversion, etc.
5.5. Appliqué
6.6. Traverser les objets (examiner les séquences d'objets, voir les objets par couleur, etc.)
7.7. Visualisation de la broderie (réaliste (3D), avec des rangées de points (2D), avec des lignes (sans points), et avec

des points de perforation de l'aiguille)
8.8. Simulation de broderie (y compris le parcours fait par l'aiguille)
9.9. Connexion directe avec les machines à broder
Elles ont comparé Embroidery Studio e4 (Wilcom), Design Shop V10 (Melco), et Artistic Digitizer (Janome, produit
par Wilcom), et PE-DESIGN (Brother). Dans le tableau suivant on retrouve le résumé de leurs analyse à laquelle on
a ajouté deux colonnes pour Stitch Era 20 de Sierra (avec extensions) et InkStitch 2.1. Il manque les produits de
Embrid, Pulse, Floriani, Paff/Husquarna, etc. que je ne connais pas. Leur tableau ne correspond pas tout à fait aux
neuf critères , certains "modules" ont été divisés. Le critère "traverser" manque et il manque aussi un critère
"stabilité" On a ajouté les deux. La comparaison a été publié en 2019. Depuis, E4 est devenu E4.5, Hatch 1 très
similaire à Artistic Digitizer a évolé en Hatch 2. Je ne sais pas quelle version de PE Design a été évaluée.
Table1. Comparaison des capacités des logiciels de broderie (selon Sofrona et Angelova (2019, p.7), notre
traduction)

Capacités du logiciel,

à propos de

Wilcom
E4

Design
Shop 10

Artistic Digitizer /
Hatch 1

Brother PE
Design

Stitch Era
20

InkStich
2.1

Numérisation rapidité du traitement VVV VVV VV VV V V

variété de points VVV VVV VVV VVV VVV V

variété de motifs VVV VVV VVV VVV VVV V

traitement d'images VVV VVV VV VV VVV VVV

création d'images VVV VV - - VV VVV

variété de polices VVV VVV VV VV VVV VV

créer vos propres motifs et
polices

VV VVV - - VVV V

sequins, hotfix, etc. éléments
décoratifs

VVV VVV VV VV VVV -

Traverser les objets VVV ? VVV ? VV VV

Visualisation VVV VVV VV VV VV VV

Simulation VVV VVV VVV VVV VV VV

http://edutechwiki.unige.ch/en/embroidery_software
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
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Connexion avec les
machines

connexion directe avec un
cable

VVV VVV VVV VVV VV -

direct with Wi-Fi VVV VVV VVV VVV ? -

indirecte par clef USG VVV VVV VVV VVV VVVv VVV

barcode scanner VVV VVV - - - -

fiche de données broderie VVV VVV VVV VVV VV VV

variété de formats machine VVV VVV VVV VVV VVV VV

Préparation du document de
commande

Fiche de commande détaillée VVV - - - VV V

Formation blog, nouvelles et leçons vidéo
dans le logiciel

VVV VVV - - - -

blog, nouvelles et leçons vidéo
sur Internet

VVV VVV VVV VVV VV VV

Stabilité / Erreurs VVV ? ? VV ? V V

Légende: VVV - excellent, VV – bien développé, V - moyennement développé, - pas développé
Dans leur conclusion, les auteurs constatent que les deux logiciels grand public (Artistic Digitizer et PE Design) se
rapprochent des logiciels professionnels, sauf sur deux critères (le dessin). Le tableau montre que InkStitch et Hatch
(ou PE Design) se complètent donc. En conséquence, je conseille aux utilisateurs Hatch d’apprendre
InkScape/InkStitch en plus.
Encore quelques remarques personnelles de l'auteur: Hatch 2 me semble être rapide (donc mérite un "VVVV") .
Acheter Hatch 2 est probablement une meilleure décision que d'acheter des dérivés comme Artistic Digitzer. Stitch
Era (avec extensions) reste le seul logiciel non professionnel qui couvre toutes les fonctionnalités. Reste le problème
de sa rapidité et de sa stabilité (suffisantes depuis la version 20, mais à améliorer) . Ceci dit, pour un usage éclectique
on conseille de louer Embroidery Office, aussi de Sierra, et qui offre à un meilleur prix les fonctionnalités de Stitch
Era, ses extensions et plus. E4.5 plus ses extensions sont hors budget pour un usage non professionnel.

Broderie machine dans le making et l'éducation
L'essor du "making" dans l'éducation générale n'inclut pour le moment pas la broderie machine. Par contre, tous les
fab labs de qualité ont des machines pour travailler avec le textile : brodeuse, machine à coudre, surjeteuse, etc. La
brodeuse occupe une place particulière, car le chemin de production d'une broderie est comparable à celui de
l'impression 3D ou de la découpe laser : on crée un design partageable par ordinateur, puis un fichier avec du code
machine, pour finalement le fabriquer avec la machine. Autrement dit, on retrouve la logique du partage, de
adaptation et du remix caractéristique en design digital.
Nous estimons que la broderie machine pourrait occuper une place plus importante dans le domaine de l'éducation.
Se référer à Broderie machine dans l'éducation pour une plus ample discussion à ce sujet.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Hatch_Embroidery2
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fab_lab
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Impression_3D
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
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Liens
Voir aussi / suite

• Autres articles sur la broderie machine dans ce wiki (l'équivalent de plus que 1000 pages ...)
Tutoriels en français

• Blog de Lyogau [14] (découverte de la broderie machine et des logiciels gratuits existants)
• La bobine [15] (sujets variés )
Groupes de soutien

•• Sur Facebook: "Broderie machine", "inkscape - inkstitch"
Modèles gratuits

Il n'existe pas de grand dépôt de modèles gratuits, par contre, certains vendeurs offrent quelques objets gratuits et
certaines archives d'objets 3D comme Thingiverse autorisent le téléversement d'objets de broderie. Cherchez "free
embroidery designs" dans un moteur de recherche.
• Thingiverse [16] (quelques exemples, aussi quelques objets 3D utiles à imprimer
Vendeurs de modèles offrant aussi des modèles gratuits. (choisis au hasard)
• Embroidery online [17] (modèles gratuits chez un vendeur)
• Embroideres [18] modèles gratuits chez un vendeur)
• Bunnycup embroidery [19]

Modèles vectoriels gratuits

À partir de certains modèles vectoriels de type "clip art" ou "icône" il est assez facile de créer des broderies (voir le
tutoriel Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin vectoriel.
• https:/ / openclipart. org/ (il faut choisir des objets simples !)
• https:/ / thenounproject. com/ (étant donné que Stitch Era ne digère pas bien certains objets vectoriels complexes,

il est parfois plus simple de partir de la version *.png)
Pages avec des liens

• Machine embroidery [20] (inventaire de logiciels open source, peu de choses exploitables)

Bibliographie
Il semble qu'il existe peu de livres en français, donc on inclut également des livres en Anglais.
Introductions à l'utilisation de la machine et de motifs

• Beneytout, Christelle (2018). Guide de la machine à broder, Eyrolles.
• Twigg, Jeanine (2001). Embroidery Machine Essentials: How to Stabilize, Hoop and Stitch Decorative Designs,

Krause Publications, ISBN 9780873419994 (Useful for absolute beginners. There are several companion books
from the same author).

Introductions à la numérisation

• John Deer (2007). Digitizing Made Easy: Create Custom Embroidery Designs Like a Pro, Krause Publications.
ISBN 0896894924 (Good introductory book to digitizing, a cheaper and simpler alternative to Nielsen)

• Jones, Deborah. (2009). Machine Embroidery on Difficult Materials (Book & CD Rom), Krause Publications,
ISBN 0896896544. (Explains how to embroider on silk, leather, lace, etc.)

• Nielsen, Bonnie (2010). Punch - Digitizing for Embroidery Design, Verlagshaus Gruber. Directly order from the
editor (cheaper price at 52€ le 03/12/2021): https:/ / shop. verlagshaus-gruber. de/ int_de/ featured/
punch-digitizing-for-embroidery-design. html (Best overall book). Il existe aussi une version en Allemand:
Punchen – Kreatives Erstellen von Stickdesigns ISBN: 978-3-00-044615-3)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://lyogau.over-blog.com/page-1463087.html
http://labobine.over-blog.com/2020/07/liste-des-tutoriels-broderie-machine.html
https://www.thingiverse.com/tag:embroidery
https://www.embroideryonline.com/products/designs/free-embroidery-designs/
https://embroideres.com/free-embroidery-designs/
https://www.bunnycup.com/free-embroidery-designs
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_une_broderie_%C3%A0_partir_d%27un_dessin_vectoriel
https://openclipart.org/
https://thenounproject.com/
http://www.k2g2.org/portal:machine_embroidery
https://shop.verlagshaus-gruber.de/int_de/featured/punch-digitizing-for-embroidery-design.html
https://shop.verlagshaus-gruber.de/int_de/featured/punch-digitizing-for-embroidery-design.html
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• Sofronova D., Angelova R., A comparative analysis of the capabilities of digital embroidery software products,
XXIV SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION FPEPM 2019 17th – 20th
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Points de broderie

Guide de tutoriels de broderie machine

⚐ à améliorer ☸ débutant

⚒ 2022/09/27
Prérequis

•• Broderie machine

Objectifs

•• Distinguer les types d'objets de broderie Distinguer les points principaux
•• S'adapter à des variantes de langage
•• Comprendre l'usage de points

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Principes de la numérisation en broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

Introduction
Cet article vise à clarifier la notion de points de broderie machine tels qu'on les rencontre dans le processus de
numérisation.
Rappelons d'abord ce qui est au cœur de la numérisation en broderie machine:
1.1. Au départ on a souvent de dessins vectoriels aux formats SVG, AI, EMF, etc. Certains sont obtenus par traçage

d'images matricielles.
2. Ces objets de dessins sont transformés en objets de broderie (process appelé "numérisation automatique" ou

"digitalisation automatique"). On obtient donc une 2è couche séparée de dessins qui définissent des éléments
d'une broderie. Dans InkStitch, cette distinction n'est pas très claire, car - sauf pour les colonnes satins - un objet
de broderie est tout simplement un objet de dessin vectoriel annoté avec quelques paramètres de broderie.

3.3. La forme des objets de broderie est parfois ajustée et ils sont règle générale reparamétrés (notamment pour la
densité, les sous-couches, la longueur des points, les compensations, la couleur, etc.). Ensuite, on peut générer les
points de broderie, aussi appelé "plan de broderie". La puissance d'un bon logiciel réside surtout dans les options
de paramétrage des objets de broderie.

4.4. Une fois la simulation du rendu s'avère intéressante, on peut à la fin générer le code machine, c-a-d. les fichiers
de motifs de broderie propriétaires pour les diverses marques (dst, pes, jef, etc).

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
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La numérisation en broderie machine

Le manuel utilisateur de Hatch [1] explique le processus: «Dans le logiciel, vous construisez des dessins de broderie à
partir de formes de base ou « objets de broderie ». Ce procédé s'appelle « numérisation ». Les outils de numérisation
sont utilisés conjointement avec les types de point et effets de point pour créer des objets de broderie. Ces outils sont
similaires aux outils de dessin vectoriel des applications graphiques, sauf que les objets que vous créez ont des
propriétés de points de broderie en plus des propriétés générales, comme indiqué.»
Notez que la "numérisation classique" consiste à dessiner directement des objets de broderie, souvent à partir d'une
image affichée en arrière plan. Le logiciel PE Design fonctionne encore comme cela. On peut aussi directement
transformer une image en objets de broderie, mais le résultat est mauvais en règle générale.
Avant de revenir sur la notion d'objet de broderie, examinons d'abord les types de points.

Les points de base
Dans le langage courant, un point dans le contexte de la broderie ou de la couture à la main est défini comme le
mouvement de l'aiguille à broder de l'arrière de la fibre vers l'avant et retour à l'arrière. Dans le contexte de la
broderie, un point de broderie signifie un ou plusieurs points qui sont toujours exécutés de la même manière, formant
une figure. Les points de broderie sont également appelés points en abrégé (Wikipedia [2]).
On peut distinguer entre cinq types principaux de points de broderie :
• Points manuels, principalement utilisés pour corriger certains points générés à partir d'un objet de broderie (par

exemple des petits yeux), pour "coder" manuellement de petits objets, ou pour créer des motifs répétables dans les
remplissages.

• Points droits, principalement utilisés pour coudre des lignes ou des contours (à ne pas confondre avec la notion
"objet de ligne")

• Points satin (appelés aussi point de damasse) , utilisés pour coudre des lignes plus larges, des colonnes ou des
bordures. En règle générale, un point zigzag "Z" dense est utilisé.

• Points de remplissage (appelés également remplissage tatami), utilisés pour remplir des zones plus grandes, à
savoir des polygones pouvant comporter des trous.

• Points programmables ou spéciaux. Ils permettent de définir toute sortes de stratégies de remplissage
imaginables, par ex. points de croix, points radiaux, petites étoiles ...

La terminologie en broderie machine nous semble être assez instable. Divers spécialistes utilisent divers termes
différents pour le même type d'objet.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADessin-objets-points.png
https://www.embroideryhelp.net/hatch10/fr/user-guide/digitize-objects
http://en.wikipedia.org/wiki/Embroidery_stitch
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Points de broderie - montrés avec Stitch Era

Types de points de base et variantes en broderie machine (vue plan de
broderie)

Types de points de base dans la broderie machine (vue simulation)

En outre, on peut distinguer quelques points auxiliaires :
•• Points de saut (c'est-à-dire pas de points), pour se rendre d'un point à un autre. Ils peuvent être coupés

manuellement une fois que la machine a brodé le motif.
•• Les points d'arrêt doivent être utilisés à la fin de tous les éléments (en particulier les colonnes et les remplissages)
Dans les logiciels de broderie, chaque objet de broderie (lignes, remplissages, etc.) possède un certain nombre de
paramètres qui peuvent être manipulés. La disponibilité de certains paramètres et leurs valeurs peuvent dépendre de
la valeur d'autres paramètres. Par exemple, après avoir sélectionné un motif comme motif de remplissage, on peut
définir la taille x et y du motif répétable, les distances, l'orientation par rapport à la forme, etc. La sélection d'un
remplissage dégradé permet de définir jusqu'à trois couleurs. En plus des paramètres, les objets peuvent inclure des
lignes pour définir des sous-sections, des lignes de direction, des points d'entrée et de sortie, etc. On reviendra sur ce
sujet.

Points droits
Les points droits peuvent être simples, répétés entre deux points, ou répétés dans la longueur.
Le point triple (Angl ,"bean stitch") utilise comme motif deux points en avant et un point en arrière. Ce type de point
courant créé une ligne solide assez jolie que l'on utilise à la place d'un satin pour le petit lettrage ou encore des motifs
à lignes ou des bordures..

-------

Paramètres typiques :
•• longueur du pas (écart entre les poins)
•• répétition pas par pas (généralement entre un et trois)
•• répétition de l'ensemble (1 à 3 fois)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APoints-de-broderie-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APoints-de-broderie-2.png


Points de broderie 17

Zigzag et points de satin
Un point zig-zag (ou zigzag) est un point large plus ou moins serré qui forme un zigzag, une ligne brisée formant
des angles alternativement saillants et rentrants (Wiktionary [3]) Le point de satin est une variante des points zigzag.
Connu aussi sous le nom de point de Damas ou point de bourdon, il est utilisé dans la plupart des cultures, aussi bien
en broderie à la main qu'à la machine. Le point de satin est utilisé pour les petites "colonnes", par exemple les lettres,
des bordures, des pétales de fleurs, des petites feuilles, etc. Certains fabricants ne font pas de distinction entre le
point satin et le point zig-zag, puisque le point satin n'est qu'une des manières pour coudre un point zig-zag.
Il existe plusieurs variantes:

type de zig-zag/satin Structure Description

Satin |/|/|/|/| Un point de satin en "Z" utilise des points droits parallèles, donc une sorte zigzag asymétrique entre 2 lignes.

zig-zag classique /\/\/\/\ Les lignes du point de zigzag sont obliques. Très étroit, il ressemblera un point de satin.

Point E E Le point E forme une ligne sur un côté.

Exemples de points zig-zag / satin (l:mm = lignes / mm)

Types et densités de points zigzag,
densités variables

Types et densités de points zigzag,
simulation avec myeditor

Types et densités de points zigzag, simulation
avec truesizer

Paramètres typiques pour les points zigzag/satin:
•• Distance entre les bords (largeur du satin, longueur du point). Pour un fil normal de poids 40 on conseille une

largeur minimale de 1.3mm (2mm est mieux) et une largeur maximale de 8mm. En changeant de fil et d'aiguille,
on peut changer.

•• Angle par rapport aux bords (généralement "orthogonal", mais les petites colonnes nécessitent des points
obliques)

•• Type de zig-zag (Zig-zag classique, point Z, point E)
•• Densité (exprimée en distance entre les pics ou lignes / mm)
•• Sous-couche (ligne, zig-zag ou contour)
•• Régularité (bordures droites ou irrégulières)

https://fr.wiktionary.org/wiki/zigzag
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASatin-zigzag-points-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASatin-zigzag-points.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASatin-zigzag-points.jpg


Points de broderie 18

Points de remplissage tatami
Les points de remplissage servent à remplir de plus grandes surfaces (ceci dit, pour certains fabricants tous les points
sont des points remplissage). Chaque logiciel avancé offre de nombreux motifs intégrés, au-delà du point de tatami
classique que nous présentons plus en détail ci-dessous. Le point de remplissage classique est un point dit tatami (du
nom de la structure des nattes du japon). Les points sont générés ligne par ligne et systématiquement ordonnés.
Pour paramétrer un remplissage de type tatami, on peut choisir, par exemple
•• Le modèle (ou "motif" ou Angl. pattern)
•• Longueur du point (souvent par défaut environ 3mm)
•• Densité
•• Direction
•• Type de Sous-couche
•• Densité de la sous-couche
•• Présence ou absence d'un contour en satin ou point droit.
Voici un cercle avec point de remplissage Tatami de 5x5cm, plus un 2è objet bordure satin de 2,5mm qui se
chevauche, créés avec Ink/Stitch.

Modèle SVG Modèle SVG (plan de broderie
dans InkStitch)

Simulation dans InkStitch simulation, vue dans Stitch Era

Points de broderie, vus dans
Stitch Era

Nous présentons ci-dessous quelques modèles typiques disponibles dans Stitch Era. Afin de créer une meilleure
visualisation, nous avons supprimé la sous-couche et nous avons réduit la densité typique de 5 lignes/mm à
seulement 2 lignes/mm. Les petits rectangles représentent 9,9 mm x 16,6 mm, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt petits.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_fr:Tatami
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATatami-filled_green-moon.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATatami-filled_green-moon-stitch-plan.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATatami-filled-green-moon.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMachine-embroidery-tatami-inkstitch.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMachine-embroidery-tatami-inkstitch2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
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Choix de motifs tatami, 2 lignes/mm pour la clarté. Simulation de ces motifs tatami

Comme on l'a mentionné plus haut, il existe d'autres types de points, notamment un large choix de points
programmés pour les remplissages et les contours. On va les introduire par exemple ci-dessous. Ils ne font pas partie
des points de base à notre avis car on pourrait les créer manuellement à partir de dessins composés de lignes.

Points d'arrêt
Normalement, votre logiciel de broderie va créer des points pour commencer et finir une zone. Lorsqu'on crée des
points manuels ou encore lorsqu'il s'agit de réparer une broderie trop dense, on a intérêt à connaître quelques
principes.
Lorsque la machine, après un saut ou un changement de fil commence à broder un nouveau bloc, elle doit d'abord
ancrer le fil, sinon elle ne peut pas tirer sur le fil et le tout ne va pas "prendre". Par elle-même elle ralentit déjà, mais
on a intérêt à poser 3-4 petits points à environ 1mm de distance (avant-arrière) avant de commencer à broder l'objet
au sens propre.
Un principe similaire est vrai pour la sortie. La machine doit pouvoir tirer avant de couper le fil ou de sauter. En plus
il faut s'assurer que le tout ne s’effiloche pas plus tard.

Objets de broderie vs. points
Les logiciels de broderie modernes sont basés sur la notion d'objet de broderie (Anglais "stitch object"). Ce sont des
objets vectoriels paramétrables pour générer des points. Il existe trois formes de base:
1.1. Les lignes (ou chemins)
2.2. Les colonnes
3.3. Les zones
Ensuite il existe des objets déjà numérisés, notamment les lettres et les monogrammes plus les objets définis point
par point par le concepteur. Il ne faut pas confondre points de broderie et objets de broderie, car on peut "remplir"
un objet de broderie avec différents types de points de broderie.
Regardons rapidement les objets les plus importants:

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMachine-embroidery-basic-tatami.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMachine-broderie-basic-tatami-simulation.png
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Les lignes
Une ligne peut-être réalisée avec de simples points droits, un satin, ou des points programmés. Dans un logiciel de
broderie semi-professionnel comme Stitch Era ou Hatch, il suffit de changer les paramètres pour l'objet de
broderie en question. Dans InkStitch, pour obtenir un satin il faut transformer la ligne en un chemin avec 2 lignes
"bordures" et pour obtenir des points programmés il faut créer des points manuels avec diverses techniques
InkScape.

Lignes remplies avec différents points (Stitch Era v. 20) Simulation (avec truesizer)

Les colonnes
Une colonne est un objet délimité par deux bords. Typiquement, une colonne mince sera remplie avec un point satin
(donc la même forme qu'une ligne avec remplissage satin). Une colonne plus large sera remplie avec des satins
répétés, un point tatami ou encore des points programmables. Dans l'exemple ci-dessous: La colonne rouge
représente la même chose qu'une ligne remplie avec un satin. La colonne verte est également définie par des pairs de
points, mais elle a des bords irréguliers. La colonne bleue est trop large pour être remplie avec un satin et on a pris
l'option de la remplir avec des satins multiples. La colonne jaune est remplie avec un point tatami irrégulier.

Lignes remplies avec différents points (Stitch Era v. 20) Simulation (avec Truesizer)

Dans un bon logiciel de broderie, on peut également ajouter des bordures à une colonne, ce qui est assez pratique si
l'objet dessin original n'avait pas de bordure et qu'on désire en avoir une pour mettre l'objet plus en avant.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-lignes.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-lignes.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-colonnes.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-colonnes.jpg
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Elephant twemoji

Les zones

Une zone de broderie que l'on peut aussi appeler "remplissage", "surface", etc. est un
polygone fermé (comme les éléphants ci-dessous) qui peuvent avoir des trous. On peut
distinguer entre zones simples remplies de façon uniforme et des zones tournantes avec
des sous-zones où la direction des points change. Comme les colonnes, les zones peuvent
avoir un remplissage à l'intérieur et un remplissage pour la bordure.

La figure suivante montre quelques possibilités pour le rendu d'un seul objet (polygone représentant un éléphant):
gris: remplissage tatami par défaut; vert clair: remplissage standard, direction haut vers le bas, avec bordure triple
point; bleu: remplissage radial; jaune: zone tournante avec multiples sous-zones et ses lignes de direction; violet:
remplissage avec point de croix et bordure satin, turquoise: remplissage avec un motif relief, brun: remplissage au
satin, vert foncé: remplissage en pointillé avec bord, noir: motif tatami ondulé, bord jaune. Ces remplissages ont été
réalisés avec Stitch Era 20, mais auraient pu être faits avec n'importe quel bon logiciel, par exemple Hatch ou
Digitizer.

Lignes remplies avec différents points (Stitch Era v. 20) Simulation (avec my editor)

Taxonomies de types de points chez des fabricants
Implicitement ou explicitement, les fabricants de logiciels de broderie définissent un langage pour leurs types de
points. La terminologie de base est la même, mais peut varier considérablement dans les détails. Par exemple, le
"E-Stitch" de Stitch Era devient une "couverture" dans le logiciel Wilcom, et un "remplissage radial" devient une
"ondulation".
Dans les interface, le paramétrage en points semble être organisés autour des types d'objets de broderie, qui ne sont
pas exactement les mêmes ou qui n'ont pas le même nom. Ceci dit, les objets de base sont les mêmes: lignes, "zones"
(ou remplissages) plus des objets pré-numérisés comme les lettres. Les termes utilisés dans les interfaces et les
manuels peuvent apporter à la confusion, car on utilise par exemple "ligne" pour parler de "bordure" (ou trait dans le
dessin vectoriel). On parle aussi de "remplissage" d'une ligne, un non-sens dans le dessin vectoriel où une ligne est
un trait....

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATwemoji-elephant-body.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-zones.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-zones-2.png
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Inkstitch
Inkstitch est, en 2021, le seul logiciel de broderie gratuit et utile pour PC/Mac/Linux. Il permet de créer des objets de
broderie en s'appuyant sur la puissant du logiciel de dessin Inkscape. Il convient particulièrement bien aux personnes
intéressées par des broderies fines basées sur des lignes et petits satins. A part les colonnes satin, les objets de
broderie sont simplement des annotations de chemins SVG avec des attributs SVG. Autrement dit InkStitch ne
distingue pratiquement pas entre objet de dessin et objet de broderie.
Inkstitch connaît trois types d'objets de broderie de base: les lignes, les colonnes satins et les remplissages. Ensuite il
existe un module pour le lettrage avec des lettres numérisées. Voici les points de broderie:
1.1. Lignes (définies comme des traits SVG)

•• points droits simples ou répétés (traits SVG en pointillé)
•• points zig-zag (traits SVG remplis)

2.2. les colonnes satins (définies comme un unique chemin SVG composé de deux lignes)
•• chemin avec deux rails SVG ayant un nombre de points identiques
•• chemin SVG avec deux rails et lignes de direction (c.g. le contour de l'éléphant dans la figure suivante)

3.3. les remplissages
•• tatami simple (pour le moment, un seul motif)

Voici un éléphant composé de trois objets: (a) Un corps en tatami, (b) un contour avec une ligne satin défini par un
chemin composé de deux rails et des traverses de direction, (c) un oeil en point triple.

Eléphant SVG brodable avec InkStitch Eléphant SVG brodable avec InkStitch (simulation)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkstitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATwemoji-elephant-body-inkstitch.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATwemoji-elephant-body-inkstitch.png
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Stitch Era V20
Le logiciel Stitch Era (largement documenté ici et également en anglais) fait dans l'éditeur de broderie la distinction
entre chemins, colonnes, zones uniformes, zone courbée et point manuel. À cela, on peut ajouter l'édition de
points de bas niveau, le lettrage, les monogrammes et d'autres fonctionnalités pour décorer des vêtements comme
le strass.
Dans le gestionnaire (administrateur) d'objets, Stitch Era distingue trois types d'objets de broderie:
1. chemins, définis par une ligne vectorielle (série de points x/y)
2. colonnes, définies par des pairs de points vectoriels
3. zones, polygone arbitraire (chemin fermé qui peut contenir des trous).
Chacun de ces types d'objets peut être rempli avec certains points de remplissage. Les deux images suivantes
illustrent ce principe. Prenez les deux chemins (à gauche en haut en rouge, et à gauche en bas en rouge clair): le
premier est rempli avec un point droit et le 2e est rempli avec un point satin. La première colonne est remplie avec
un satin et la deuxième avec un remplissage. La première zone bleue contient des lignes de direction (elle est donc
ajustable) et la deuxième en bleu clair est remplie avec un motif (modèle) simple.

Trois types d'objets en deux variantes (remplissages différents) Trois types d'objets en deux variantes
(points de broderie générés)

Voici la taxonomie implicite de Stitch Era:
1. Chemin, défini géométriquement comme une ligne

1.1. avec point droit
2.2. avec point zag-zag/satin
3.3. avec point boutonnière "E" (Angl. E-stitch)
4.4. avec point programmable (par exemple, différents modèles/motifs)
5.5. avec point manuel

2.2. Colonne

1.1. avec zig-zag
2.2. avec remplissage
3.3. avec point boutonnière "E" (Angl. E-stitch)
4.4. avec point programmable (différents modèles/motifs)

3. Zone (Angl. "Area")
1.1. avec modèle (Angl. "pattern"): divers remplissages en tatami, simples ou avec des motifs en relief
2.2. avec point programmable, remplissages décoratifs (généralement réalisés avec des lignes)
3.3. avec applique
4.4. avec point de croix
5.5. avec remplissage radial

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Tutoriels_Stitch_Era
http://edutechwiki.unige.ch/en/Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-trois-types-objets.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-trois-types-objets2.png
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6.6. avec texture : similaire aux points programmables, mais motifs irréguliers, par exemple des poissons plus
petits et plus gros

7.7. avec zig-zag
8.8. avec E-stitch
9.9. avec motif élastique
10.10. avec point élastique programmable.

Ci-dessous vous retrouvez des copies d'écran du logiciel qui montrent des fenêtres "popup" du gestionnaire d'objets.

Stitch Era 20: Styles de remplissage selon l'administrateur d'objets

Remplissage de lignes Remplissage de colonnes

Stitch Era 20: Styles de remplissage selon l'administrateur d'objets

Remplissage de zones

Comme vous pouvez le voir, différents types de points peuvent être utilisés avec différents objets de broderie,
par exemple, le zig-zag (satin) peut être utilisé pour les lignes, les colonnes et les zones. Les "zones tournantes" sont
simplement des zones avec des lignes de direction ajoutées.
La capture d'écran suivante montre deux rangées de zones (Angl. "Areas") avec ou sans bordures et une rangée de
chemins (lignes). Examinez les courts résumés dans le panneau du gestionnaire d'objets. Par exemple, le deuxième

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-fr-remplissage-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-fr-remplissage-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-fr-remplissage-3.png
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cœur a un point de tatami standard avec une sous-couche en double zig-zag et une bordure en satin. Le cœur (laid)
numéro 9 a un motif mixte tatami/embossé et un point de bordure programmable

(Some) Stitch Era 17 fill styles, les objets sont numérotés de gauche à droite, ligne par ligne

Taxonomie de Digitizer V5.5 (2016)
Digitizer [4] V5.5 (2016) était un logiciel de broderie familiale haut de gamme à 1500$ fabriqué par Wilcom et a été
vendu par Janome [5]. Ce produit était similaire à Wilcom Hatch Digitizer [6] vendu à 1100$ Les différents types de
points sont organisés selon une logique un peu différente de Stitch Era. En 2021, Janome vend le probablement
similaire "Artistic Digitizer" (1300 €) et également ProStitcher ($600) pour le quilting.
La table des matières du manuel du Digitzer 5.5 distingue les points de ligne, les lignes décoratives, les points satins,
le remplissage de tatami, le remplissage en relief, le point de motifs, le point de croix et les remplissages pointillés.
Hatch1.0 organise ses chapitres en points de ligne, point satin, remplissages de tatami, remplissages gaufrés, point
motif, point de croix, remplissages de points, remplissages courbes, bord de plume, remplissages dégradés.
La section d'introduction des types de points du Digitizer 5.5 distingue les types suivants :
•• Point de ligne : Contour, Satin, Motif
•• Point de remplissage : Satin, Tatami, en relief, courbé, Motif, Point de croix et Pointillé
En regardant l'organisation du logiciel, l'image est à nouveau légèrement différente, un utilisateur peut définir le
remplissage et le contour avec des types de points qui sont présentés à plat. Cette logique correspond à celle de Stitch
Era.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era17-fill-style-4.png
http://www.embroideryhelp.net/digiv55/en
https://www.janome.fr/
http://www.embroideryhelp.net/hatch10/en
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Digitizer V5 Stitch types (Source : Documentation du produit [7])

Vous trouverez ci-dessous une combinaison des éléments trouvés, que nous avons organisés de manière plus
hiérarchique.
1.1. Lignes / contours

1.1. Points de ligne
1.1. Point simple
2.2. Point triple
3.3. Point sculpture

2.2. Lignes décoratives
1.1. Motif
2.2. Couture arrière
3.3. Satin en biais
4.4. Zigzag
5.5. Couverture (E-stitch)

3.3. Satin
1.1. simple Satin
2.2. satin 3D

2.2. Remplissages
1.1. Tatami. Le point de remplissage typique pour le remplissage de formes larges et irrégulières. Constitué de

rangées de points de couture
2.2. Satin. Pour remplir des formes étroites. Peut être utilisé avec l'auto-split pour remplir des plus grandes surfaces
3.3. 3D Satin
4.4. En relief. Un point de remplissage avec des effets artistiques
5.5. Motif. Une sorte de dessin répétitif avec des points programmés. Les motifs sont répétés en rangées pour créer

des remplissages décoratifs.
6.6. Remplissages en courbes : Suit le contour d'une forme et peut créer une sorte d'effet de dessin 3D en jouant sur

la lumière/ombre courbée
1.1. Contour : semblable à un motif de remplissage ou de relief, mais suit la courbe de l'objet.

http://www.embroideryhelp.net/digiv5/en/user-guide/digitize-objects/stitch-types
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADigitizerv5-stitchtypes.png
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2.2. Ondulation : Reproduit le contour de l'objet en spirale à partir du centre
7.7. Point de croix
8.8. Stipple : Exécution de points qui serpentent plus ou moins au hasard dans un remplissage

1.1. Stipple Single Run
2.2. Point de croix
3.3. Point de croix

9.9. Couverture avec un point "E"
3.3. Effets supplémentaires

1.1. Remplissages en courbes (voir ci-dessus)
2.2. Bord plumé : Créer des bords rugueux et imiter des textures pelucheuses.
3.3. Remplissage dégradé : Varie l'espacement entre points, par exemple pour les remplissages de tatamis.

Comme vous pouvez le voir, plusieurs types de points peuvent être utilisés à la fois pour les contours (lignes) et les
remplissages. Il existe également une troisième catégorie, "Effets de points", qui permet de modifier les
remplissages. Là encore, certaines fonctionnalités sont dupliquées.

Taxonomie de Hatch 1.0
La taxonomie de Hatch est très similaire de celle de Digitizer, sans surprise, car les deux ont été produits par Wilcom
pour le même type d'audience de numériseurs avancés ou semi-professionnels. Le manuel [8] (HTML/PDF) partage
beaucoup de dessins avec celui de Digitizer 5.5.
Le chapitre Numériser des objets [1], section Types de points [9] ( Stitch types & effects [10] en Angl.) distingue entre
point de ligne et point de remplissage.
1.1. Points de ligne

1.1. Points de contour
•• Contours simples
•• Contour Satin
•• Motif contour
•• Contours en Point arrière
•• Contours en Point de tige
•• Contours sculptés
•• Contours zigzag
•• Contours couverture

2.2. Point satin
•• Lignes satin
•• Remplissages Satin
•• Satin tournant
•• Satin tournant calligraphique Point de motif

3.3. Point de motif avec modèles (patrons) très variés
2.2. Points de remplissage

1.1. Point satin (c.f. ci-dessus)
2.2. Remplissage tatami
3.3. Remplissages en relief
4.4. Remplissages courbés (contour, ondulés, florentins, radiaux, en 3D)
5.5. Point de motif (en ligne pour les contours ou en remplissage)
6.6. Point de croix
7.7. Remplissages pointillés

https://www.embroideryhelp.net/hatch10/en/user-guide
https://www.embroideryhelp.net/hatch10/fr/user-guide/digitize-objects
https://www.embroideryhelp.net/hatch10/fr/user-guide/digitize-objects/stitch-types-effects
https://www.embroideryhelp.net/hatch10/en/user-guide/digitize-objects/stitch-types-effects
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Wilcom EmbroideryStudio e4
EmbroideryStudio e4 est un logiciel vendu aux professionnels, par opposition aux produits "hatch/digitizer" qui
s'adressent aux novices ou aux semi-professionnels. Bien entendu, une grande partie des fonctionnalités se retrouvent
dans les deux gammes de logiciels. Les types de points semblent être pour la plupart les mêmes (modulo l'ajout de
paramètres supplémentaires) et sont présentés d'une manière légèrement différente et plus logique dans le manuel:
moins de sous-types et plus de paramètres en échange. La plupart de la numérisation semble se faire par paramétrage
d'objet (c'est-à-dire de la manière dont j'utilise personnellement Stitch Era), par opposition à un flux de travail piloté
par menu.
1.1. Broderie de contours simples (chaque variante a de nombreux paramètres)

1.1. Points droits
2.2. Points triples
3.3. Contours décoratifs

2.2. Points satin
3.3. Points Tatami

1.1. Remplissages simples
2.2. Remplissage avec motifs divers
3.3. Remplissage avec des patrons utilisateurs

4.4. Remplissages courbes
1.1. Remplissages qui suivent des contours
2.2. Remplissages "offset"
3.3. Remplissages en spirale

5.5. Points spéciaux
1.1. Remplissages pointillés
2.2. Remplissage de cordes et frontières
3.3. Modèle de type chenille
4.4. Remplissage au point de croix

Tableau comparatif de points de remplissage et auxiliaires
Comme les constructeurs et les manuels utilisent un langage différent pour certains objets, on a tenté de créer un
tableau comparatif. On a également ajouté une colonne pour l'Allemand et l'Anglais.

Les points de remplissage en broderie machine

Terme Termes alternatifs Description Anglais Allemand

Types d'objets de broderie Embroidery objects Stickobjekte

Ligne Trait, contour Une ligne ou un contour (mince, brodé avec un
point droit, épaisse avec un point satin, ou
fantaisie avec un motif programmé)

Line, stroke Linie

Zone Remplissage L'intérieur d'un polygone (souvent rempli avec
un tatami, un point de crois ou un point
programmé)

Area, Fill Füllung, Fläche

Zone
tournante

Une zone qui contient des lignes de direction
qui permettent d'orienter le remplissage

Turning area

Colonne Un polygone défini par des pairs de points
(souvent remplie en points satins)

Column Kolonne

Points "ligne" Running stitches Linienstich
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Point droit Point de ligne, contour
simple, point avant, point de
marche

Point simple, mais multipliable. Normalement,
entre 1.5mm et 3mm de long. 1mm est plus
délicat (sauf petite aiguille)

simple line, single
run, single stitch,
straight stitch,

running stitch,

walking stitch

Einfache Linie,
Einlaufstich

Point triple Point arrière avec 3 répétitions (avant, arrière,
avant). Une variante (contour sculpté) alterne
points simples et triples

triple run, bean stitch Dreilaufstich

Point arrière Petits points répétés, typiques pour le red work
et le black work ("petits haricots")

backstitch, bean stitch Rückstichlinie

Point répété Au lieu de répéter 2 points par 2 points, on
répète toute la ligne. L'effet visuel n'est pas le
même.

multiple run stitch,
repeated running
stitch

Point de tige Une sorte de zig-zag àplati Stemstitch Stielstichlinie

Points de ligne
motif

Divers points décoratifs Motif line Motivlinie

Point satin point zig-zag, point Z, point
bourdon

Un point zig-zag serré avec une ligne droite,
suivie d'une diagonale ("Z")

Satin stitch, zigzag
stitch, Z stitch,

Column stitch

Satinstich, Plattstich

Des points plus courts utilisés dans les virages
séreés des points satin

Short stitch

Point zig-zag Point décoratif avec un point satin espacé en
lignes diagonales. ("V")

Zig-zag line Zickzacklinie

Point E point boutonnière, contours
couverture

E-stitch Pariserstich-Linien,
Deckenstich,
Umkantelstich

Points de remplissage pour les surfaces (mais aussi les "lignes" !) Fill stitches Füllstiche Flachstiche

Point satin C.f. ci-dessus. En remplissage, il peut être
multiplié.

Satinstitch (optionally
multiple)

Plattstich (wiederholbar)

Remplissage
tatami

Des rangs de points qui vont d'un côté vers
l'autre, définis en pleines de variantes.

Pattern fill, Fill,

Ceeding

Steppstich,

Steppstichfüllung

Remplissage
en relief

Une variante du remplissage tatami qui fait
ressortir des reliefs divers

Embossed fill,
Speciality fill

Geprägte Füllungen

Remplissage
texture

Remplissage avec des
patrons, motifs ou modèles,
point programmable

Un motif programmé qui se répète, soit dans un
contour, soit dans un remplissage.
Contrairement au remplissage en relief, il y a
de l'espace "blanc"

motive stitch pattern
stitch,

Motivstich

Remplissage
pointillé

Variante du remplissage texture, avec des
points qui serpentent.

Stipple fill Mäanderfüllstiche

Remplissage
courbé

Remplissage en spirale,
remplissage ondule

Un remplissage en ligne qui suit la forme de
l'objet, soit radialement soit d'un bout à l'autre

Curved fill Spiral fill Kurvenfüllung
Kurvenfüllstiche

Remplissage
en croix

Point de croix Simulation d'une technique traditionnelle en
croix qui permet de remplir des surfaces larges

Cross-stitch Kreuzstich

Effets spéciaux

balançoire osciller Un effet balançoire que l'on peut ajouter aux
points droits.

Swing Schwingung

Bord plumeux Bord irrégulier Bordure irrégulière pour les points satins et
tatami notamment

Feather edge jaged
edge

Gezackte Kante
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Remplissage
gradient

Gradient fill Füllstichverlauf

Points "auxiliaires"

Point d'arrêt Une serie de petits points au début et à la fin
d'un élément de broderie pour bien fixer le fil
durant la broderie et après. (souvent: 3-4 x
1mm)

Lock stitch,
Lockdown stitch,

tie stitch,

tie in / tie out

Saut Saut d'un élément à l'autre (le fil est tiré par le
cadre qui bouge). Il doit être soit couvert par
une broderie, soit coupé.

Jump Stitch

Sous-couche Pas un point au sens propre. On utilise des
points droits en règle générale, mais également
du zigzag ou une sorte de tatami.

Underlay

point de
placement

Ligne qui permet de placer un appliqué ou un
patch

Guide Stitch

Point de
fixation

Ligne qui va fixer un appliqué ou patch au
tissue (peut-être remplacé par la ligne
sous-couche du satin qui fera le bord)

Tackdown stitch

Dimensions entre points
Pour chacun des types de points il existe de recommandations à adopter. Ils sont influencés par plusieurs facteurs:
•• Les limites de la machine à broder concernant la longueur des pas
•• Le dangers de création de nœuds que l'on crée on brodant des points très proches.
•• La taille de l'aiguille. Il faut savoir que la taille des aiguilles varient entre 0.6 et 1.1mm, la plus typique étant

0.75mm.
•• La taille du fil. Le fil de poids 12 a tendance à faire rapidement des noeuds.
•• Le type de tissu. Il plus facile de broder des points cours sur un tissu d'écusson que sur du jersey.
•• L'effet "tirer" de la broderie
•• la fragilité de la broderie.
Globalement, pour du fil 40 on distance les points entre 1.5 et 3.5mm et les satins entre 1.5 et 5. Les valeurs typiques
sont 2 à 3 pour la largeur du satin. Pour les tatamis les distances varient, un modèle serré peut être basé sur 1.5mm.
La distance entre les lignes est globalement autour de 5mm/ligne. Pour plus d'informations sur ce point, lire aussi
l'article fil à broder.

Travailler avec des motifs au format machine
Pour plus de détails, lire l'article Adapter un motif de broderie machine
La plupart des motifs partagés sont concus pour du fil de taille 40, enfin il convient de bien lire le desriptif qui
expliquera d'éventuels changements. Donc on peut les broder avec du fil rayon 40 ou polyester 40 avec une aiguille
"normale" par exemple une 75/11 E-H (broderie) ou 75/11 H (universelle).
Dans la plupart des cas il est possible d’agrandir et de réduire le design d'environ 10% sans danger. Parfois il même
conseillé de le faire si par exemple une impression test montre que le design n'est pas assez dense ou au contraire
trop dense.
Sinon, il est possible de changer les dimensions d'un motif, à condition de veiller aux point suivants:
• Il faut utiliser un logiciel qui sait recalculer les points, par exemple MyEditor [11] (outil gratuit)

https://www.wingssystems.com/index.php/products/myeditor/
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•• Il faut penser aux restrictions physiques. Un satin ne devrait pas être plus mince que 1.5mm avec un fil de 40 et
une aiguille 75

•• Il faut faire attention aux nœuds (aiguille qui pique plusieurs fois au même endroit. Cela reste valable pour les
diminutions et les agrandissements

Réduire la taille d'un fichier machine avant de recalculer les points ici

Liens

Fabricants
Tous les logiciels indexés ci-dessous ont différents niveaux et des extensions peuvent être achetées. Les niveaux de
base peuvent juste inclure quelques fonctionnalités d'édition, mais pas de véritable support pour la numérisation. Les
niveaux avancés comprennent la prise en charge des dessins de bas et de haut niveau, incluent des motifs et des
lettres sophistiqués et prennent en charge d'autres types de vêtements (par exemple, paillettes et strass)
http:/ / www. sierra-software. com/ Sierra Software fournit la suite logicielle de broderie professionnelle la moins
chère sous les noms de Stitch Era et Embroidery office.
• Stitch Era 17 [12] (PDF)
https:/ / www. wilcom. com/ Wilcom semble être le plus important producteur de logiciels de broderie au monde.
Embroidery Studio E4 (ligne professionnelle)
• EmbroideryStudio e4 Help [13]

• EmbroideryStudio e4 User Manual [14] (lien de téléchargement)
Hatch
• home page for hatch [15]

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adapter_un_motif_de_broderie_machine_expliqu%C3%A9
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMy-editor-resize.png
http://www.sierra-software.com/
http://www.sierra-software.com/Downloads/Manuals/ERA17-9.pdf
https://www.wilcom.com/
https://www.wilcom.com/help/e4/es/en/
https://help.wilcom.com/hc/en-us/articles/360000174475-EmbroideryStudio-e4-User-Manual
https://www.wilcom.com/en-us/hatch/products.aspx
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• Hatch 1.0 [16] User manual (Anglais)
• Manuel Hatch 1.0 [1] (français)
Le Digitizer V5 discuté ci-dessus de Janome a été fabriqué par Wilcom (et n'est plus vendu)
• Manuel Digitizer V5 [17]

Tutoriels
• Types de points dans la broderie mécanique et la numérisation : The Only Stitch [18], Posted on 24 October 2014

by Erich Campbell

Terminologie
• Learn the Lingo: Machine Embroidery [19], Make Magazine, December 21, 2016
• Embroidery / Digitizing Glossary [20], 123 Digitzing (consulté Fév 2021)
• Embroidery Terms Glossary [21] (consulté Fév 2021)
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Principes de la numérisation en broderie machine

Guide de tutoriels de broderie machine

⚐ brouillon ☸ débutant

⚒ 2022/09/27
Prérequis

•• Broderie machine

Objectifs

•• Distinguer les types d'objets de broderie Distinguer les points principaux
•• S'adapter à des variantes de langage
•• Comprendre l'usage de points

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

Introduction
Rappelons d'abord les principes de la numérisation en broderie machine moderne. L'objectif est - à partir d'un
dessin, d'une image ou d'une idée - d'arriver à définir des objets de broderie qui permettront de générer les
points de broderie. Comme on l'a esquissé dans l'article d'introduction Broderie machine, il existe plusieurs chemins
pour y arriver.
Pour un public relativement technophile, on préconise, en fonction du type d'objet désiré, de suivre différents
chemins qu'on détaillera ci-dessous. On conseille également de travailler avec des versions anglaises des logiciels,
car, souvent, la documentation est beaucoup plus abondante sur Internet.
La plupart des des professionnels de la broderie, hors industrie de textile, utilisent la numérisation dite classique. Ils
dessinent directement des objets de broderie dans un logiciel de broderie, sujet qui ne sera pas directement abordé
ici.
Rappelons d'abord qu'il existe deux types d'images fondamentalement différents pour les dessins:
• Les images vectorielles sont des dessins précis basés sur des concepts mathématiques. Par exemple, une ligne 

simple est composée des coordonnées d'un point de départ A relié au point d'arrivé B. Il est relativement facile 
de modifier le contenu d'un dessin avec un logiciel de dessin approprié. Ce type de dessin est en principe aussi 
plus facile à numériser en broderie que d'autres types d'images. Dans la mesure où les images vectorielles sont 
entièrement adaptables, elles ne perdront pas en qualité si l'on change leur taille. Les formats les plus populaires 
sont SVG (Internet), AI (Illustrator), *.CDR (Corel Draw) et EMF (fichier d'échange Microsoft, anciennement 
WMF). Les logiciels de broderie professionnels comme Wilcom E4, semi-professionnels comme Stitch Era, ou le 
open source Stitch/Era soutiennent le travail avec des vectoriels. Les logiciels grand publics comme PE-Design ou

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=SVG
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semi-professionnels comme Hatch ne le soutiennent pas, et nécessitent un travail préalable un peu différent.
• Les images matricielles (bitmap, en anglais), contrairement aux images vectorielles, sont constituées de matrices

de points colorés, souvent appelés pixels. Les bitmaps sont désavantageux sur trois plans : Il est impossible de
modifier leur taille sans perdre en qualité, il est difficile de modifier les contenus du dessin, et la plupart des
formats d'images matricielles sont soumis à une compression, leur faisant ainsi perdre certaines informations. Or,
la plupart des "cliparts" trouvés sur Internet sont malheureusement de ce type. Les formats matriciels sont
généralement de type *.png, *.jpg et *.gif. PNG et GIF sont adaptés pour les dessins, tandis que *.jpg est plus
adapté pour les photos. Les formats *.bmp et *.tiff sont intéressants car précis, mais prennent plus de place sur les
disques durs. Comme on ne peut pas bien manipuler le dessin matriciel, il faut soit le transformer en vectoriel
(Ink/Stitch, Stitch Era, E4, etc.) soit en directement en objets de broderie (PE Design, Hatch, etc.)

Le tableau suivant montre des étapes importantes que l'on peut rencontrer lors d'un projet de broderie. Certaines,
comme le dessin direct d'objets broderie (souvent appelé "numérisation classique") sont entièrement à option.

Étapes importantes selon
l'objet de départ

Dessin
vectoriel
simple

Dessin
vectoriel

compliqué

Image
matricielle

simple

Image matricielle
composée de

traits

Image
matricielle
complexe

Lettres Objets
très

petits

Une
idée

Réduction de couleurs
d'une image matricielle

✔️✔️ ✔️ ✔️

Vectorisation d'une image
matricielle

✔️✔️ ✔️✔️ ✔️

Dessiner des objets
vectoriels

✔️ ✔️ ✔️✔️ ✔️✔️

Adaptation du dessin
vectoriel

✔️✔️ ✔️ ✔️✔️ ✔️✔️ ✔️

Nettoyage du dessin
vectoriel

✔️ ✔️ ✔️✔️ ✔️✔️ ✔️✔️ ✔️

Numérisation automatique
des dessins en objets de
broderie

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️✔️

Dessiner des objets de
broderie

✔️ ✔️ ✔️✔️ ✔️

Utilisation d'objets
numérisés

✔️✔️

Points manuels ✔️ ✔️ ✔️

Reparamétrage et
ajustement d'objets de
broderie

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Voici quelques précisions concernant la numérisation de fichiers de types variés. Évidemment, on peut combiner ces
médias et stratégies.
1. Dessin vectoriel simple. Ces objets sont en règle générale faciles à numériser. Il faut toutefois les nettoyer:

veiller à ce que les remplissages soient fermés, simplifier certains chemins, et surtout gérer les superpositions.
2. Dessin vectoriel complexe. Sur des sites comme http:/ / openclipart. org on trouve beaucoup de dessins, à priori

intéressants. Toutefois les numériser exige souvent un travail conséquent, pas conseillé aux novices.
3. Image matricielle simple: en règle générale, il s'agit de logos ou autres symboles ou encore de dessins d'enfants

simples. On peut relativement facilement vectoriser ces objets. Le résultat sera assez facile à utiliser dans un
logiciel comme Stitch Era ou Hatch, mais demande plus de travail dans InkStitch

http://openclipart.org
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4. Image matricielle composée de traits: Si l'image n'est pas trop compliquée, on peut d'abord le rendre en noir et
blanc, puis juste tracer des "center lines", donc le centre des lignes.

5. Image matricielle complexe: en règle générale il vaut mieux redessiner les éléments. Dans cas il est utile d'avoir
une tablette graphique, voir aussi utiliser un mobile comme tablette graphique. On peut aussi choisir de créer
directement des objets de broderie (numérisation dite "classique").

6. Lettres: numériser proprement des lettres est une tâche chronophage et plutôt difficile. Donc, on conseille
d'utiliser les polices du logiciel.

7. Petits objets difficiles: La numérisation automatique a des difficultés à correctement gérer les tout petits objets,
par exemple des yeux qui font 5mm de long. Il vaut donc mieux les "dessiner" point par point en numérisation
dite "manuelle".

8. Une idée: pour broder une idée de motif, on conseille d'apprendre à dessiner ou alors - suivant la logique du
dessin vectoriel simple - de chercher du clipart en SVG sur des sites comme OpenClipArt.org, Noun Project,
polices Emoji et que vous pouvez adapter et combiner.

Ci-dessous on reprend certaines de ces étapes et on profite pour introduire quelques notions supplémentaires.

Créer des images vectorielles à partir d'une image matricielle simple
Rappelons d'abord on décourage fortement l'utilisation de photos et autres images complexes. Créer de la broderie à
partir de ce type d'objets est généralement voué à l'échec si on n'est pas expert. Ensuite on décourage la numérisation
automatique d'images matricielles et on conseille de passer par une vectorisation, principe qu'on explique ici.
Transformer un dessin matriciel en dessin vectoriel présente l'avantage que l'on peut modifier le dessin pour le
rendre plus compatible avec la broderie. La transformation d'une image simple vers une image vectorielle comprend
deux étapes principales: (1) réduire les couleurs et (2) vectoriser cette image réduite. Durant ces deux étapes, on
éliminera aussi des détails trop petits pour être brodés ainsi que du "bruit" divers. Certains logiciels de broderie,
comme Stitch Era soutiennent tout le processus (lire Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image matricielle),
d'autres logiciels comme InkStitch ou Hatch Embroidery 2 non.

Réduction de couleurs d'une image matricielle avec un exemple
Un bon logiciel de traitement d'image comme Photoshop ou le logiciel gratuit GIMP permet de réduire les couleurs
d'une image. Cela simplifie grandement le processus de la vectorisation, car on pourrait (si tout va bien) créer un
objet de dessin à partir de chaque objet identifié par une couleur. On décrit l'utilisation de GIMP dans l'article
InkStitch - broderies à partir de dessins faits à la main. En bref, il faut utiliser la fonction d'indexation de couleur que
l'on décrit ci-dessous.
Ici on montre un exemple simple avec Gimp tout en rappelant qu'il existe d'autres outils (y compris dans les bons
logiciels de broderie). On part d'une image d'un emoji Cat with Tears of Joy [1], plus précisément de la variante
Microsoft, pour laquelle on n'a pas d'image vectorielle (sans vraiment chercher, on avoue).
Ci-dessous vous trouverez divers fichiers utilisés et que vous pouvez télécharger pour essayer.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utiliser_un_mobile_comme_tablette_graphique
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_une_broderie_%C3%A0_partir_d%27une_image_matricielle
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Hatch_Embroidery_2
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=GIMP
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broderies_%C3%A0_partir_de_dessins_faits_%C3%A0_la_main
https://emojipedia.org/cat-with-tears-of-joy/
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Dessin matriciel plus ou moins original Dessin matriciel réduit en couleurs

L'objectif est de réduire les couleurs de façon à ce que chaque objet ait une couleur différente. Cela n'est pas toujours
possible, mais facilite les étapes suivantes. Estimez un nombre de couleurs qu'il faut (typiquement entre 3 et 20) et
essayez. Si le résultat n'est pas convaincant, il faut annuler (ctrl-Z) et recommencer. Voici des copies d'écran qui
montrent les opérations les plus importantes.

Image importée dans Gimp. On choisit
d'utiliser des "couleurs indexées".

L'image contient pas mal de couleurs que
l'on ne voit pas à l'oil nu (car il s'agit de

petits pixels)

Image réduite à 6 couleurs (numérotés de
0 à 5).

Notez qu'on peut effectuer d'autres opérations avant de réduire les couleurs, notamment jouer avec la saturation ou
encore la luminosité.

Vectorisation
Une fois qu'on a une image matricielle réduite, il faut l'importer dans un logiciel de dessin comme Inkscape ou
Illustrator. Dans Stitch Era on utilisera tout simplement l'outil de vectorisation intégré. Chacun de ces outils a un
nombre de paramètres qu'il faut régler, notamment:
•• Type de traçage: Ici on choisit par couleurs
•• Pixels isolés à éliminer: Mouchetures (Angl. Speckles)
•• Adoucir les coins / Lissage (lignes, coins ou joints arrondis)
•• Optimisation (élimination de détails)
Ci-dessous on montre un exemple fait avec Inkscape (Menu Chemin->Vectoriser un objet

matriciel)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACat-face-with-tears-of-joy-microsoft.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACat-face-with-tears-of-joy-microsoft-6cols.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGimp-color-reduction-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGimp-color-reduction-3.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGimp-color-reduction-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
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Vectorisation par les couleurs Vectorisation par les couleurs (Interface en
Anglais)

•• Mouchetures: 4 (on élimine tous les objets qui ont moins que 5 pixels)
•• Adoucir les coins: (plus la valeur et petite, plus les coins sont pointus). "0" veut dire pas de lissage, On suggère de

commencer avec la valeur 1.
•• Optimiser: Plus la valeur est petite, plus de nœuds seront crées. On suggère de commencer avec la valeur 0.2.
Le résultat comprend parfois des objets en trop qu'il va falloir supprimer. Pour cela, ouvrez le panneau objets et
cliquez sur un objet après l'autre.
Étant donné qu'on a une faible résolution en broderie, on peut utiliser en règle générale des paramètres assez
"agressifs". Par contre, il ne faut pas que les formes changent trop. Utilisez le bouton "Mettre à jour" pour
préexaminer le résultat, avant de cliquer sur "OK".
Dans la plupart des outils, l'image vectorisée reste affichée, et il faut donc la cacher ou la supprimer pour voir le
résultat. Ceci n'est pas de Stitch Era qui détruit l'image (attention).

Préparation des dessins vectoriels à numériser
Rappelons encore une fois qu'on conseille de commencer un projet de broderie par un dessin vectoriel simple,
car il est plus facile de numériser un dessin bien préparé qui ôte par exemple des détails inutiles. Une numérisation
automatique (à condition de faire des ajustements ultérieures) est plus facile que de numériser manuellement des
objets de broderie. Aussi, la numérisation automatique à partir d'un dessin vectoriel est généralement de meilleure
qualité qu'une numérisation à partir d'une image matricielle (car cette dernière doit de toutes les façon effectuer une
vectorisation).
• Certains logiciels comme Stitch Era incorporent un module de dessin, mais permettent aussi d'importer des

formats vectoriels variés comme AI, CDR, SVG, EMF, etc. En Stitch Era, il existe aussi la possibilité d'importer
directement un fichier ouvert dans Photoshop ou Corel Draw. Le logiciel de broderie Hatch inclut le logiciel de
dessin Corel Draw.

• InkStitch, étant une extension de Inkscape, est basé sur le dessin vectoriel par définition.
Si au départ on désire numériser une image matricielle (PNG, JPG, GIF, etc.) on conseille aussi de passer par un
dessin vectoriel, procédure décrite ci-dessous.
•• Des logiciels grand public comme PE Design ou Hatch/Digitizer n'ont pas de module de dessin, mais permettent

d'importer certains formats vectoriels mais qui sont tout-de-suite traduits en matriciel. Pour travailler avec Hatch,
on conseille donc d'exporter un fichier matriciel de bonne qualité.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-color-tracing-fr-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-color-tracing-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
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Préparation d'une image vectorielle - Opérations de base
Selon le logiciel et selon le mode importation utilisée, il faut plus ou moins préparer le fichier vectoriel. Stitch Era
fait un travail excellent pour importer un dessin depuis un fichier ouvert dans Illustrator ou Corel Draw.
L'importation directe d'un fichier SVG marche nettement moins bien et il faut suivre les étapes ci-dessous. Pour
InkStitch il faut aussi passer par là, évidemment.
Une fois un dessin vectoriel crée ou sélectionné il faut passer par les étapes suivantes.
1. Ajustement (approximatif) de la taille. On conseille de régler votre outil de dessin en mm et ensuite d'adapter la

taille du document. Dans InkScape: Menu -> Fichier -> Propriétés du document (Angl. Menu
-> File -> Document Properties)

2.2. Élimination de tous les détails trop petits. La broderie avec des fils standards utilise environ 5fils/mm et les
aiguilles ont une épaisseur de 0.75mm. Ensuite le tissu va se déformer. Autrement dit, il faut éviter de travailler
avec des détails trop fins.

3.3. Élimination d'objets superflus. Lorsqu'on trace une image matricielle ou lorsqu'on importe un dessin crée pour
l'affichage web, le dessin peut contenir des objets superflus que l'on ne désire pas inclure dans la broderie. Voir
aussi: le problème des superpositions.

4.4. Élimination de couleurs non brodables, donc les dégradés et transparents. Pas nécessaire pour Stitch Era, à
condition de passer par l'API de Illustrator.

5.5. Élimination des petites écritures (mais en gardant en mémoire qu'il faut les recréer avec des fontes de broderie
déjà numérisées. Il faut à tout prix éviter de numériser de petites et moyennes écritures. Le résultat sera moche !

6.6. Briser les chemins complexes qui ne sont pas des polygones. Par exemple si deux yeux se trouvent dans le même
objet, il faut les séparer.

7. Si votre logiciel de broderie ne sait pas le faire (Stitch Era le fait très bien), il faut absolument éliminer les larges
superpositions. Ni Illustrator ni Inkscape ne permettent de faire cela de façon efficace. Il faut prendre les surfaces
deux par deux et faire une soustraction. Ce problème est adressé plusieurs fois dans nos tutoriels spécifiques, lisez
par exemple InkStitch - broder un emoji.

8. Superposer légèrement toutes les surfaces qui ne doivent pas montrer du blanc. Alternativement, on peut
travailler avec des compensations d’étirement, mais cela demande plus de maîtrise.

9. Pour finir, on conseille de harmoniser les couleurs en utilisant une palette réduite, comme c'est décrit dans Palette
de fil à broder. Une broderie typique ne devrait pas utiliser plus que 8 à 10 couleurs. Souvent il suffit d'en avoir 2
ou 3. Ensuite pour pouvoir broder plusieurs petits objets dans une même broderie, on a intérêt à utiliser des
couleurs standardisées, sinon il devient très difficile de retrouver les bons fils pendant la broderie.

Exemple simple d'une image vectorisée
On montre à titre d'illustration comment préparer une image vectorisée. On reprend le chat qui pleure de joie. On
verra que ces opérations sont un peu chronophages, même pour un objet simple. Travailler avec une image
matricielle serait encore plus compliqué! Afin de réussir une broderie dans InkScape cette étape est importante.
Stitch Era est plus permissif, car son algorithme de numérisation est bien optimisé et son module d'importation
directe de Illustrator est très bien et corrige tous les objets (dégradés, certains objets non fermés, etc.)
Ci-dessous vous trouverez deux fichiers SVG utilisés et que vous pouvez télécharger pour essayer (cliquer deux fois
sur chaque image et ensuite enregistrer la page web qui ne contient que le dessin SVG)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broder_un_emoji
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkscape
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
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Dessin matriciel importé dans SVG Dessin matriciel vectorisé (c.f. ci-dessous)

Redimensionner

Pour définir la taille du dessin, évitez d'utiliser la souris pour tirer sur la sélection, mais entrez des nombres, c'est
plus simple et plus précis. Ci-dessous on résume la procédure dans InkScape. Elle sera similaire dans tous les
logiciels de dessin.
•• Afficher le dessin en entier (appuyer sur "4" dans Inkscape.
• Tout sélectionner: CTRL-A
•• Vérifier que les dimensions largeur et hauteur sont verrouillées
•• Entrer soit la largeur, soit la hauteur
• Ajuster la taille du document (laissez 1mm de marge ou alternativement choisissez la taille d'un cadre). Dans

InkScape, Fichier->Propriétés du Document->Redimensionner la page au contenu
(Angl. File->document properties->Resize to Drawing)

Changement de taille du dessin Ajustement de la taille du document et
vérification des mesures utilisés et de

l'échelle.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACat-face-with-tears-of-joy-microsoft-1.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACat-face-with-tears-of-joy-microsoft-4.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-prepa-broderie-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-prepa-broderie-2.png
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Organisation et vérifier les objets

Notre chat contient au départ 7 objets et on les a mis dans un calque "Broderie". L'image originale se trouve dans un
calque "Art", rendu invisible. L'objectif est de trier les objets à peu près dans l'ordre où ils doivent être brodés. Les
logiciels de dessin et les logiciels de broderies ont des outils qui permettent d'afficher la liste objets qui peuvent être
organisés à plat, en groupes ou en calques. Le fait d'utiliser des calques ou des groupes n'a pas d'effet sur la broderie.
L'ordre de broderie est (par défaut) de bas en haut dans InkStitch et de haut en bas dans Stitch Era.
Avant toute opération, on conseille de vérifier les objets et de les lisser. Cela les rend plus simples, donc va accélérer
la numérisation. Mais cette opération va surtout fermes des polygones laissées ouverts par les dessinateurs...
Dans InkScape:
• cliquer sur l'éditeur de nœuds et examiner l'objet. Par défaut, je clique toujours deux fois sur CTRL-L. Cela lisse

l'objet et élimine étalement des nœuds tordus. Toutefois, parfois il faut ajuster des nœuds, en ajouter ou en tuer. Si
la couleur disparaît après un lissage (noir), il suffit de cliquer sur "Fill" et/ou "Stroke" dans le panneau Fond
et Contour (Angl. Fill and Stroke)

•• Le chemin 877 semble être inutile (arrière-plan blanc) et on le tue
• On sépare les yeux qui sont dans le même chemin "path871": CTRL-L pour lisser, puis Chemin->séparer

ou CTRL-SHIFT-K
•• On sépare les 4 objets noirs (contour, 2x yeux, partie de la bouche). Le résultat peut faire peur car tout devient

noir. Dans cas il faut repositionner les objets qui cachent les autres et en éliminer si nécessaire.
•• On fait pareil pour les deux éléments orange de la bouche et les quatre éléments bruns clairs. Les quatre éléments

bruns clairs en fait incluaient une dizaine de petits objets que l'on a tous pu tuer. Deux objets nécessitaient une
correction de la forme.

• Ensuite, il faut trier les objets à peu près dans l’ordre. Faites cela avec le gestionnaire d'objets Objet->Objets
(Angl. Object -> Objects)

On brise le chemin qui inclut les deux yeux, c-a-d on crée un chemin
séparé pour chaque oeil.

Briser l'arrière-plan noir crée une mauvaise surprise, mais
gérable.

Superposition des objets

Cette étape est nécessaire pour travailler avec un logiciel qui permet la numérisation de dessins vectoriels, donc par
exemple Stitch Era ou encore avec Ink/Stitch. Elle n'est pas nécessaire pour des logiciels comme PE Design ou
Hatch, puisque ces derniers ne savent pas travailler avec des dessins vectoriels.
Après avoir trié les objets dans l'ordre, il convient de superposer un peu leurs bords. Soit vous agrandissez l'objet
censé aller en arrière pour être brodé d'abord, soit vous agrandissez l'objet qui va devant et qui sera brodé après.
Utilisez les opérations prévues pour diminuer ou agrandir une forme: Eroder ou Dilater. (Angl. "inset" et
"outset"). Définissez une distance par défaut dans les options du programme.
Agrandir ou diminuer un objet dans Inkscape:

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-prepa-broderie-3.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-prepa-broderie-4.png
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• Pour définir les la distance d'agrandissement/diminution par défaut: Edit->Préférences->Behavior->Steps:
Inset/Outset = 1px

• Pour agrandir: Chemin->Dilater (Angl.Path->Outset) ou CTRL-)
• Pour diminuer un objet: Chemin->Eroder (Angl. Path->Inset ou CTRL-(
Ensuite, pour certains logiciels, il faut éliminer les grandes superpositions, sinon on va broder plusieurs couches une
sur l'autre et casser les aiguilles ou la machine. Pour Stitch Era ce n'est pas nécessaire.
Dans InkScape:
À l'état, le fichier contenant un arrière-plan du visage noir, alors qu'il faut juste avoir une bordure. La solution qu'on
a adoptée est la suivante:
•• Détruire l'objet noir
• Sélectionner tous les objets (CTRL-A).
La
• Les dupliquer: CTRL-D
• Unioner le duplicate: CTRL-+
• Définir une marge de 2.5cm pour le nouvel objet, et ôter le remplissage en utilisant le panneau Objet->Fond
et Contour (STRL-SHIFT-F)

On a une jolie bordure maintenant. Pour Stitch Era ce n'est pas nécessaire, car on peut facilement ajouter une bordure
à un objet de broderie généré.
L'arrière-plan noir doit encore être éliminé, mais il faut préserver le noir pour les yeux et la bouche. La méthode la
plus simple dans ce cas est de le dupliquer, réduire le duplicata et soustraire, stratégie expliquée plus loin avec
plusieurs exemples dans InkStitch - broder un emoji.
•• Réduisez le fond noir avec CTRL-( jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière le visage jaune.
•• Dupliquer le visage jaune (car on va le soustraire du fond noir)
• Sélectionnez le fond noir plus le duplicata du visage et appuyez sur CTRL_- (Chemin -> Différence)
• Les yeux sont à séparer : (chemin->duplicate)

Chemins des objets sélectionnés. Pas de
superpositions large.

Objet correctement vectorisé: Pas de
superposition large, petites superpositions

entre objets, objets nettoyés.

Fichier paramétré pour broder avec InkStitch
(download)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broder_un_emoji
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-prepa-broderie-5.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACat-face-with-tears-of-joy-microsoft-4.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-5.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACat-face-with-tears-of-joy-microsoft-5.svg
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Du dessin vers l'objet de broderie
La procédure pour traduire un dessin vers un objet de broderie est forcément différente dans chaque logiciel, mais il
existent deux principes qui sont similaire.s
• Logiciels avec module dessin (Stitch Era, Ink/Stitch, E4, etc.) : À partir d'un dessin importé, on crée un objet de

broderie. Les paramètres de cet objet de broderie sont modifiables et permettent de définir comment les points
sont générés.

• Logiciels sans module dessin (PE Design, Hatch, etc.): D'abord, depuis un logiciel de dessin, on exporte un
image matricielle ou encore un format dessin qu'on peut importer. On numérise ensuite l'image matricielle en
faisant bien attention aux compensations automatiques.

Dans InkStitch
Dans InkStitch on choisi un ou plusieurs objets qui sont censés devenir des objets de broderies similaires (même
remplissage) en suite on lance le paramétrage qui inclut une prévisualisation du plan de broderie pour les objets
choisi.
Dans l'exemple suivant, on a choisi deux objets du dessin biberon (un emoji de Twitter). Ensuite on lance Menu
Extensions -> Ink/Stitch -> Paramètres et on a changé le paramètre pour la densité en 0.22. Selon
le type d'objet choisi, on obtiendrait un popup différent. Lire les tutoriels pour InkStitch pour plus de détails.

Numériser une zone avec InkStitch

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-2021-bases-1.png
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Dans Stitch Era
Dans Stitch Era on utilise la méthode "Art to Stitch" (Image en Objets) en choisissant un, plusieurs ou tous les objets.
Cette méthode permet déjà d'indiquer les paramètres de base pour les remplissages, les satins et les lignes,
notamment la longueur des points, la densité et la compensation. Toutefois, il va falloir faire des ajustements dans le
gestionnaire d'objets dans la suive. On peut aussi, important, gérer les superpositions (élimination totale,
élimination de grandes superpositions, ou aucune élimination). On voit également dans le panneau "broderie" des
commandes pour créer direction des objets de broderie, fonction qu'un utilise très rarement.

Paramétrage d'objets d'un dessin vectoriel importés dans Stitch Era. On
élimine les grandes superpositions

Objet de broderie "flamme". Dans le panneau à droite, on
voit une partie des paramètres.

Dans Hatch 2
Hatch ne permet pas la manipulation de vecteurs. On peut importer les formats *.CDR (CorelDraw), *.WMF
(Windows) et *.EPS (Encapsulated Postscript) mais le résultat est une image matricielle. Donc autant exporter une
image depuis le logiciel de dessin et bien vérifier sa qualité.
Exportation d'un fichier vectoriel vers *.PNG depuis un logiciel de dessin:
• Dans Illustrator, faire une sélection et clic droit -> Export Selection
• Dans InkScape, Fichier -> Exporter au format *PNG
Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut, donc une petite compression.
On ne peut plus modifier le dessin dans Hatch, il faut numériser automatiquement le dessin importer. Ensuite on peut
ajuster - si nécessaire - les objets de broderie. Il faudra notamment vérifier les compensations, le choix des
remplissages et ses paramètres.
Il est très important d'importer une image propre. Les images suivantes - tiré d'une proposition de Logo pour un
cours en ligne sur l'écriture Dongba [2], contrastent (1) un PNG de mauvaise qualité faite avec une copie d'écran et sa
numérisation avec (2) un PNG de bonne qualité extrait d'un PDF avec Acrobat PRO et sa numérisation. On voit que
la numérisation de la première mauvaise image résulte à une bordure supplémentaire plus des objets de broderie peu
précises.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-numeriser-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-numeriser-2.png
http://www.inalco.fr/actualite/mooc-initiation-ecriture-dongba-chine-yunnan-cours-production
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Fichier PNG peu précis Numérisation du fichier
PNG peu précis -
mauvaise qualité

Fichier PNG de bonne qualité
(exporté correctement d'un PDF

vectoriel)

Numérisation du fichier
PNG précis - bonne

qualité

Bien entendu, pour obtenir un résultat optimal, il faudrait également vérifier le "bon résultat", notamment les
sous-couches, les directions, les sous-sections, etc. Mais le résultat brut est déjà brodable.

Le paramétrage des objets de broderie
Selon Marina Belova [3], une experte russe, on peut identifier les propriétés principales suivantes d'un objet de
broderie:
• Longueur des points: distance entre 2 points, typiquement entre 1 et 3mm
• Densité: exprimée en lignes/mm ou en distance entre les lignes ou encore entre toutes les deux lignes
• Largeur: en mm pour la ligne satin et en nombre de répétitions pour les points droits
• Angle des lignes de remplissage: en degrés par rapport à l'horizontale (pour le satins par rapport à l'angle de la

colonne).
• Texture: Motif du remplissage, selon les logiciels il en existe des centaines de choix (voir juste ci-dessous)
• Raccourcissement de points: dans les satins et zones élastiques il faut raccourcir un partie des lignes sinon c'est

trop dense
• Forme des bordures: droit ou haché
•• Compensation de l'étirement
•• Compensation de la poussée
• Sous-couches: type, densité, angle
• Points de verrouillage: type et densité
A cela on peut ajouter des paramètres très spécifiques pour différents types et sous-types de remplissage.
Même les paramètres de base ci-dessus ne s'appliquent pas à tous les objets de broderie comme le montre le tableau
suivant:

Type de
point

Longueur
du point

Densité Largeur
d'une
ligne

Angle des
lignes de

remplissage

Texture
(remplissage

de zones)

Raccourcir
points

Forme
des

bordures

Compensation
de l'étirement

Compensation
de la poussée

Sous-couches Points de
verrouillage

Point
manuel

✔️

Point droit ✔️ ✔️ ✔️

Satin ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Remplissage ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADongba-mooc-bad-png.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHatch-2-dongba-mooc-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADongba-mooc.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHatch-2-dongba-mooc-2.png
https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/
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Stratégies pour paramétrer le remplissage
Ce chapitre aborde brièvement la question du remplissage de polygones. On part de l'idée que vous allez instruire
votre logiciel de créer un objet de broderie à partir d'un dessin ou que l'objet de broderie existe déjà et qu'il faut le
reparamétrer. Notez que InkStitch ne distingue pas entre objet de dessin et objet de broderie. Le dernier est juste
défini implicitement par l'ajout d'attributs SVG. Dans Stitch Era, on crée un objet de broderie avec Art to
Stitch

Choix du modèle de remplissage et variation de directions
Une première question est de savoir comment remplir les "zones". Une règle de base consiste à utiliser une certaine
variété de points et de directions de couture, et ce, pour deux raisons :
•• L'effet de poussée/traction peut être compensé, au moins en partie. Ceci dit, si toutes les directions vont dans un

même sens, on peut aussi facilement jouer sur les compensations, par exemple, ajouter 1mm de chaque côté si le
tissu et peu stable, sinon un peu moins.

•• Le design semble plus intéressant, puisqu'il y aura des effets de lumière, surtout pour les points satin.
La plupart des logiciels de broderie offrent un choix large de modèles de remplissage tatami et autre et des logiciels
comme Stitch Era permettent la création de vos propres formes. L'article Points de broderie discute les différentes
taxonomies.

Exemples de remplissages produits avec Stitch Era (simulation avec
MyEditor)

En ce qui concerne les tatamis, on a d'abord un choix entre des modèles relativement simples basés sur une structure
de répétition régulière, avec des reliefs ou non, et/ou irrégulière de points.
Ensuite, il existe des modèles qui incluent des formes comme des vagues ou encore des ronds ou encore des formes
régulières comme les points de crois. La plupart de ces autres méthodes de remplissage sont basées sur des traits et
donnent un résultat plus aéré, donc facilement brodable sur des surfaces larges.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-zones-2.png
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Densité
Un deuxième choix important concerne la densité des objets à broder. Dans des programmes comme Stitch Era, la
densité est mesurée en termes de lignes / mm. Par exemple, sa densité par défaut de 5 mm pour un tissu standard
signifie un point tous les 0,2 mm. D'autres logiciels expriment la distance entre 2 lignes (0.2) ou encore la distance
entre toutes les 2 lignes (0.4), notamment pour les satins. L'article Fil à broder explique ce principe en détail.
•• Les zones plus grandes peuvent être rendues moins denses pour éviter la rigidité et un fort effet de

poussée/traction
•• Dans les broderies larges, on peut remplacer un remplissage par un point programmé ou des points de croix

(Angl. "cross stich")
•• On peut aussi rendre les très petites zones également moins denses pour éviter les nids d'oiseaux et penser à

remplacer du tatami par du satin qui crée moins de points.
Voici les densités typiques pour les poids de fil les plus populaires:

Taille de fils de broderie et densités conseillés pour tissus et fils normaux

Taille wt.
(poids)

Densité en
lignes par

mm

Tatami: Densité
en distance entre

les fils en mm

Satin: Densité en
distance entre les
crêtes (toutes les 2

lignes

Champ d'application (exemples)

60 (fil
mince)

10 7

6.5

(5.8)

(0.1) 0.143

0.153

(0.172)

(0.2) 0.28

0.31

(0.344)

Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats

40 (fil
"normal")

5.2 5

4.8

4.5

(4)

0.19 0.2

0.21

0.22

0.25

0.38 0.4

0.42

0.45

0.5

Presque tout (sauf lettrages fins et motifs très fins). Le choix de la densité
se fait en fonction du type de tissu et de l'effet recherché. Un tissu
irrégulier qui bouge comme le tricot nécessite une densité un peu plus
forte (5.2) qu'un tissu stable et dense (4.8).-

30 (3.8)

3.5

0.26 0.285 0.52 0.57 Motifs larges, arrière plans, habits enfants.

12 (gros fil) 3 2.5

2

0.35 0.4

0.5

0.7 0.8

1.0

Effet "fait main", points décoratifs. Plages très larges....

Typiquement, on densifie un peu plus le satin. Donc pour un remplissage à 4.8 on peut mettre un satin à 5.2.
Dans les deux cas il faut ajouter normalement une sous-couche appropriée, plus ou moins dense. La sous-couche a
deux fonctions principales: (1) stabiliser le tissu et (2) densifier l'apparence.

Gestion de l'étirement
Toute broderie déforme peu ou beaucoup le tissu et il faut absolument tenir compte de ce phénomène. Un motif tire
le tissu dans la direction des points (le long des fils), et le pousse un peu dans la direction des lignes (entre les fils). Il
faut en tout cas tenir compte de la traction, donc compenser le fait que les points vont tirer le tissu vers l'intérieur
d'une zone ou d'une ligne satin.
• Il faut d'abord bien stabiliser le tissu, lire l'article Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Il faut éviter de broder des surfaces larges avec des objets de broderie larges. Choisissez des remplissages plus

allégés à la place, par exemple des points de croix.
•• Il faut compenser l'étirement (c.f. juste après)
•• Si on veut éviter l'apparition de tissu entre les objets, on peut aussi superposer un peu ces objets comme on le

conseille ci-dessus, par exemple 0.5 mm ou plus si l'objet est dense et large.
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Compensation d'étirement ("pull")

Si vous désirez préserver une forme, donc par exemple ne pas finir avec une ovale à la place d'un cercle, il faut
ajouter une compensation d'étirement pour le "pull" (donc la rétraction).
Valeurs conseillées pour le satin
•• 0 à 5 % pour un tissu qui ne bouge pas ou peu
•• 10% pour un tissu qui bouge
•• 15% pour une tissu qui bouge beaucoup, par exemple un pull ou un gros tissé
Valeurs conseillées pour un tatami
•• 0.2 mm pour un tissu qui bouge peu (normal)
•• 0.3 mm pour un tissé ou un pull
Soit en entre ces valeurs dans les paramètres, soit on ajuste manuellement les objets. Pour un novice il est plus
simple de superposer légèrement tous les remplissages d'environ 0.2mm.
Ces valeurs peuvent changer en fonction de la taille de l'objet. Plus c'est gros, plus il y a un risque que la stabilisation
ne tient pas. Sinon, dans une situation idéale, on part de l'idée qu'il faut juste compenser un montant fixe (entre 0.2 et
0.3mm) au bord. En pratique, c'est un peu différent il nous semble et il ne faut pas se gêner de mettre 0.5mm pour
être sûr.
Valeurs pour le petit lettrage
•• Étant donné que des satins minces tirent beaucoup, vous pouvez allègrement ajouter 20% ou plus.
Trop de superpositions peuvent rendre les objets un peu plus dur puisque les points se superposent. Il faut surtout
surveiller les coins où plusieurs objets se rencontrent. Un stratégie pour obtenir une broderie plus souple consiste
aussi à valoriser les écarts, donc diminuer la taille des objets pour laisser un espace d'un mm par exemple.

Les points de satin
Les points de satin sortent en règle générale très bien, mais il faut veiller à un certain nombre de points:
•• La largeur du satin dépasse 2mm (pour du fil 40). Il est possible de broder des satins très fins (1mm) avec un fil

de poids 60 et une aiguille 60.
•• Le tissu est dense et non élastique ou stabilisé avec un stabilisateur approprié pour le type de tissu (voir aussi le

point suivant)
•• Il faut une forte compensation d'étirement de 15% ou plus pour le tricot et tissée large.
•• Les colonnes à broder n'ont pas de virages trop serrés (c.f. ci-dessous).
•• La densité d'un satin est typiquement entre 5 et 5.2 lignes par mm. Il est tout à fait possible de densifier beaucoup

si on cherche un effet 3D, par exemple 10 lignes/mm reste possible. Avant de faire cela, vérifiez la qualité de la
sous-couche.

•• La sous-couche: Il faut au moins avoir une ligne centrale, plus un zig-zag au milieu. On ajoute des bordures pour
un lettrage précis sur un tissu stable. Si on utilise du satin pour broder sur du remplissage, on peut alléger la
sous-couche.
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Gestion des virages
Il y a 3-4 façons d'adresser le problème des virages serrés.
•• On peut changer le dessin
•• On peut jouer avec les lignes de direction
•• On peut manuellement éditer les points pour alterner points qui vont au bout intérieur ou pas
• On peut couper le satin en deux et le faire rejoindre, donc au lieu d'un V on aura un \/. Alternativement, on peut

couper en trois et relier deux lignes par un chapeau. On utilisera donc la technique décrite ci-après. Lisez la
documentation officielle de InkStitch "pointe en colonne satin [4]" pour plus de détails

Gestion des pointes
Dans InkStitch, pour obtenir des pointes, on peut jouer sur la forme des rails satin, donc par exemple les faire
rapprocher aux bouts.

Définir des pointes aiguës dans InkStich, deux serpents, dont un avec des pointes aiguës

La même chose peut être faite dans Stitch Era, mais il est souvent plus facile de paramétriser la fin d'une ligne satin
comme dans la copie d'écran suivante:

https://inkstitch.org/fr/tutorials/satin-edges/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-satin-ends.svg
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Définir des pointes aiguës dans les paramètres de Stitch Era, pour créer des yeux

Corrections manuelles
Certains objets génèrent un résultat sous-optimal. Dans ce cas on peut déjà envisager les stratégies suivantes:
•• Simplifier le dessin
•• Agrandir le dessin
Si cela n'a pas de sens, on peut transformer manuellement les points générés.

Gestion de petits objets
En règle générale les objets de petite dimension sortent mal. On peut déjà voir dans quelle mesure il est possible de
remplacer des surfaces ou des satins par des lignes simples ou triples.
Une autre stratégie consiste à dessiner ces objets avec un point manuel. Par exemple un petit rond peut se faire avec
un petit pentagramme.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-pointes-sating.png
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Adapter un motif de broderie machine

Guide de tutoriels de broderie machine

⚐ brouillon ☸ intermédiaire

⚒ 2022/09/27
Prérequis

•• Broderie machine

Objectifs

•• Agrandir ou diminuer un motif en jouant sur les files
•• agrandir ou diminuer un motif en utilisant un logiciel qui recalcule les points
•• enlever ou changer un élément
•• manipuler des points de broderie.

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

Introduction
Cet article vise à montrer comment on peut adapter un design disponible sous forme de fichier machine (PES, DST,
JEF, etc.), notamment
• agrandir le motif plus que 10%
• diminuer le motif plus que 10%
•• enlever ou ajouter des objets
•• déplacer ou faire tourner des objets
Nous ne décrivons pas comment travailler avec des fichiers de conception !! Typiquement, vous êtes dans la
situation où vous avez acheté un motif et vous désirez l'adapter un peu, sans avoir accès au fichier de conception.

https://emojipedia.org/cat-with-tears-of-joy/
http://www.inalco.fr/actualite/mooc-initiation-ecriture-dongba-chine-yunnan-cours-production
https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/
https://inkstitch.org/fr/tutorials/satin-edges/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Rappel des principes
Les différents formats de broderie machine contiennent les points à broder ainsi que d'autres instructions pour la
brodeuse. Ces points sont en règle générale créés avec un logiciel de conception comme InkStitch ou Stitch Era à
partir d'objets de broderie. Lire Broderie machine et ensuite Principes de la numérisation en broderie machine pour
mieux comprendre les détails concernant la numérisation.
Un objet à broder, tel qu'il existe dans un fichier de conception, est composé:
•• de la définition d'une forme
• des paramètres qui définissent son remplissage avec des points de broderie (forme, densité, directions, etc.). Lire

Points de broderie pour plus de détails.
•• qqs. informations supplémentaires comme le numéro de fil, les poins d'arrêt, les coupures, etc.
Avec ces informations, le logiciel crée des blocs de points (ou paquets de points) que l'on retrouve dans les fichiers
machines. Pour chaque séquence d'objets séparés par une commande "coupure de fil" ou de changement de fil, un
bloc différent est créé. Les objets à broder disparaissent et (sauf cas particulier de fichiers hybrides comme PES) on
ne peut pas reprendre le design. On peut juste modifier les blocs de points qui sont arrangés par couleur comme vous
les voyez par ailleurs dans l'écran de contrôle de la machine.
Voici l'exemple d'une numérisation d'un emoji "Bird" de la police Twemoji [1] faite avec InkStitch. L'image suivante
montre à la fois les objets de broderie et le plan de broderie (blocs de points, etc.) généré à partir de ces objets.
Examinons l'architecture de ce motif:
L'objet "Bird" est composé de six objets: dans l'ordre à broder ce sont "patte devant", "patte derrière", "bec", "corps",
"œil" et "ailette". L'ailette est un objet satin et les autres sont des zone paramétrés comme des simples remplissages.
Il n'y a pas de lignes qu'on aurait paramétrées comme des points droits. Avec ces six objets on peut créer la broderie,
c.-à-d. dire un fichier machine dans un format propriétaire comme PES, JEF, ou DST et qui contiendra des blocs de
points à broder. À droite, on voit une simulation de ces blocs, appelé "plan de broderie" dans InkStitch. On voit qu'il
quatre sections de couleurs. Le premier bloc à broder #1 et affiché en jaune contient deux blocs à broder, car on avait
mis un "TRIM" (instruction de couper le fil") sur la patte arrière. Donc les deux pattes se trouvent dans "objet1" et le
bec dans "bec"

Objets de broderie (gauche) et Blocs de points générés (droite

Si on ouvre un fichier machine avec un logiciel de conception ou encore un logiciel de
visualisation/redimensionnement, on voit les blocs de points. On a choisi de montrer le standard industriel DST,
format le plus fiable, mais qui n'enregistre pas les couleurs d'origine. On voit que Stitch Era n'affiche que des "Stitch
Pack" (blocs de points), donc les pattes sont dans le premier, le bec dans le 2e, le corps dans le 3e, etc. C’est pareil
pour le logiciel gratuit MyEditor qu'on conseille fortement d'installer chez vous.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://iconify.design/icon-sets/twemoji/bird.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABird-twemoji-objets-3a.png
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Blocs de points générés vus dans Stitch Era Blocs de points générés vus dans MyEditor [2]

Dans chacun de ces trois logiciels on peut manipuler les blocs de points, dont les déplacer, les tourner, changer leur
taille, et finalement éditer les points, à savoir ajouter, détruire, ou modifier la position des points. Les articles
InkStitch - points manuels et Stitch Era - créer et modifier des objets de broderie introduisent plus de détails sur ces
techniques. Dans les stratégies qui seront décrites plus tard on profitera de cette possibilité.

Les fichiers machine/conception hybrides
Il existe des fichiers machine qui font en même temps office de fichier de conception, notamment PES, ART et
EMB. Autrement dit, ces fichiers sont à la fois utilisés par le concepteur utilisant un logiciel très spécifique vendu
par le fabricant et pour publier les points de broderies lus par la machine.
Les fichiers PES contiennent non seulement les points de broderie (encodé dans la section "PEC", mais également
les objets de broderie crée au niveau de la conception avec PE Design. Il est donc possible de les rééditer avec le
logiciel PE Design vendu par le constructeur. Les autres logiciels ignorent simplement cette information. Autrement
dit, un fichier PES peut ou ne peut pas contenir des objets de broderie, mais en règle générale n'en contient pas, car
les professionnels ne travaillent pas avec PE Design.

Trois techniques d'adaptation d'un motif
On identifié trois techniques que l'on détaillera plus ou moins dans cet article.
1.1. Utiliser les fonctionnalités de la machine à broder pour faire des changements légers
2.2. Changer de fil (un fil plus mince pour diminuer et un fil plus épais pour augmenter la taille)
3.3. Utiliser un logiciel de visualisation (MyEditor ou TrueSizer) qui sait recalculer les points.

Manipulations sur la machine
La brodeuse permet les opérations suivantes avant de broder
•• légèrement diminuer ou augmenter la taille d'un motif (5 à 10%)
•• faire des rotations
•• des inversions horizontales ou verticales
•• déplacement
Avant de broder, on peut aussi ajouter d'autres motifs (autres fichiers importés ou objets de la machine, notamment
du lettrage)
Pendant le processus, on peut décider de ne pas broder certaines sections.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABird-twemoji-objets-3b.png
https://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABird-twemoji-objets-3c.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_points_manuels
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_et_modifier_des_objets_de_broderie
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On ne peut pas éditer ou manipuler des sections individuelles. Ceci dit le format Jef+ le permet en théorie sur les
machines Janome/Elna et les formats PES et ART permettraient aussi une édition sur la machine, à vérifier si cela
existe sur certains modèles....

Édition de points de broderie avec un logiciel de conception
Presque tous les logiciels de conception/numérisation (donc il faut le niveau "digitizer") permettent d'éditer un
fichier machine et faire notamment les opérations suivantes
•• Changer la taille d'un bloc de points (à vos risques et périls si vous dépassez 10%)
•• Rotations et déplacements (sans grand risque)
•• Ajout et suppression de points (nécessite des compétences techniques). Ces opérations sont parfois nécessaires si

un objet acheté présente des défauts ou d'autres problèmes, par exemple vous jugez qu'un œil est trop rond et qu'il
faut l'allonger....

•• Ajout d'objets de broderie (sans aucun risque)
•• Suppression de blocs de points.
Après l'édition il suffit d'enregistrer le fichier à nouveau sous le format machine désiré (le même ou un autre). Ici, on
montre comment faire ces opérations dans InkScape/InkStitch.
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Rotation et déplacement
L'image suivante montre qu'il est facile de manipuler des objets à condition qu'ils soient bien séparés par des coupes
de fil. Ceci était le cas pour l'horloge ITH de Alice Broderies [3].
Les chiffres bleus foncés sont dans le bloc de couleurs 4 et on peut choisir chiffre par chiffre et ensuite tourner
l'objet. Le "3" correspond au bloc de points #73.

Bloc de points (chiffre "3" en train d'être tourné)

On également du légèrement déplacer certains chiffres suite à la rotation

Changement de taille
Pour changer la taille de l'ensemble du motif ou encore d'un seul élément, on conseille très fortement d'utiliser la
barre de menu, car cela évite de déformer les proportions. Mais rappelons qu'il ne faut pas changer la taille au-delà
de 10% à moins que vous pensiez broder avec un fil de poids différent ! Ce sujet sera abordé dans une section
suivante. Ici on ne montre que l'opération technique.
Reprenons notre oiseau. On fait comme si on n’avait pas le fichier de conception en SVG et on ouvre donc un fichier
machine, en occurrence le PES.
• Dans InkStitch, il convient de déplacer/diminuer les indicateurs de coupure de fil (pour ne pas se tromper de la

redimension). Attention: Affichez d'abord le panneau "objets", puis vérifiez que vous avez bien sélectionne le
chemin "Command Ink/Stitch: Trim thread after ....".

• Ensuite sélectionnez tout avec CTRL-A, puis changez la taille dans la barre de navigation, après avoir vérifié que
les rapports sont bien verrouillés et que vous avez vraiment sélectionné tous les objets.

• Nos oiseaux ont une dimension 45 x 41cm ce qui correspond à notre norme pour les emoji brodés. Pour les 
réduire à 65% il faut donc entrer 45 * 0.65 = 29cm dans le champ L. Le résultat sera un dessin identique sauf pour 
les distances entre les points et vous pouvez l'enregistrer en tant que tel (CTRL-S). Attention: cet objet ne sera

https://www.alicebroderie.com/fr/ith-divers-pour-enfants/5191-motif-de-broderie-machine-horloge-ith.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMontre-diminu%C3%A9e-rotation.png
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plus brodeable sans changer de poids de fil, lisez la section suivante ....

Réduire la taille d'un motif de broderie machine

Supprimer un bloc de points
•• Il suffit de le sélectionner, puis appuyer sur DEL

Augmenter ou diminuer un motif en changeant de fil
Comme l'explique en détail l'article Fil à broder la broderie familiale est presque exclusivement centrée sur les fils de
taille 40 que l'on brode à une densité d'environ 4 à 5 fils par millimètre. Sachant qu'un fil de poids 12 fait environ un
diamètre double et qu'on met typiquement 2.5 fils par mm et que le fil de poids 60 se brode avec 7 fils par mm, on
peut donc augmenter ou diminuer beaucoup plus que les 10% un motif toute en gardant les points. Il est crucial de
choisir la bonne aiguille:
•• Pour le fil 60 il faut une aiguille 60 H (pointue). Il ne faut jamais utiliser l'enfileur avec cette taille. Ce sera à la

main !
•• Pour les fils de poids 30 et 12 il faut des aiguilles Topstitch ("à surpiquer") de taille 90 et 100 respectivement,

c'est-à-dire des aiguilles qui sont non seulement plus larges mais qui ont également un long et large chas. Une
aiguille métal ou laine peut aussi marcher, mais pas une aiguille à broder !

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABird-twemoji-small-2.png
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Tableau de changement de taille en fonction du fil
Ci-dessous, on reprend un tableau simplifié de l'article Fil à broder et qui donne une indication comment diminuer ou
augmenter un motif en fonction du fil.

Taille de fils de broderie et densités conseillés pour tissus et fils normaux

Taille
wt.

(poids)

Diamètre
approximatif du

fil en mm

Densité
typique en
lignes par

mm

Distance
entre les

fils en mm

Changement
de taille à
effectuer

Aiguille
(!)

Quelques challenges à gérer

60 0.15mm 7 0.153 65% 60 H
pointue

Les fils des satins bougent. Si le fichier est surtout composé
de satins, on peut le réduire à 50%, donc densifier plus.
Comme le fil est fin, il y a moins de danger de gros noeuds.
Par contre, le tout pourrait souffrir d'imprécision, car une
aiguille 60 fait quand-même 0.6mm de diamètre, donc
risque de tomber dans le même trou qu'un point fait avant.

40 0.2mm 5 0.2 100% 75 H-E (à
broder)

La taille du motif ne convient pas

30 0.3 3.5 0.285 150% 90
topstitch

Voir ci-dessous.

12 0.4mm 2.5 0.4 200% 100
topstitch

Formation de noeuds autour des points d'arrêt, car le fil fait
4 fois le volume. On peut les déplacer manuellement ou
agrandir encore plus le motif.

Voici deux exemples concrets avec des motifs achetés

Exemple d'agrandissement avec un fil 12
Une belle broderie "envol [4]" de Mireille Bayet [5], Mamilafe [6] a été agrandie à 200% (sans faire recalculer les
points!) et brodée sur un t-shirt avec du fil Cotty12 de Gunold, donc un fil assez "difficile". Des détails sont discutés
dans l'article fil à broder. Globalement le résultat est acceptable, mais à certains endroits les noeuds d'arrêts sont trop
rapprochés et donc trop denses. Il aurait fallu encore agrandir ou alors éditer un peu les points pour alléger.

Plan de broderie (taille originale,
environ 140x200mm)

Broderie du paysage avec le cadre large 36.0 x 20.0cm

https://www.mesbrod.com/product-page/envol
https://www.facebook.com/mireille.bayet.900/about
https://www.mesbrod.com/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol-3.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol.jpg
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Exemple de diminution avec un fil 60
L'exemple suivant montre comment diminuer un design en utilisant du fil de taille 60. On est parti du modèle pour
cadre 10x10 et qui faisait 99.7 x 99.8 mm. Il s'agit d'un design de 10570 points "ITH" acheté chez Alice Broderie [3],
assez facile à réaliser. On a réduit le dessin à 5.5 cm, donc plus que l'on conseille nous-mêmes. La raison est qu'on
voulait l'insérer dans un patch de 6.2mm avec bordure satin pour lequel on a déjà des modèles déjà découpés. Le
résultat montre que diminuer a un certain coût sur la qualité, mais le résultat est "potable". Sur l'image on voit aussi
des chiffres retournés par rapport à l'original que vous pouvez voir sur le site de Alice Broderie.

Dessin à la taille originale
10x10cm et les objets de broderie

qui définissent la bordure de
l'écusson

Photo face Photo pile (on aurait du
remplacer le fil de

cannette par du noir).

On voit que les tout petits objets comme les étoiles sortent assez mal. Il fallait s'y attendre. Il aurait pu les éliminer.
En fait c'est surtout la ligne extérieure qui est en trop. On a utilisé que deux couleurs, car on n’avait pas envie de
changer les aiguilles sur la brodeuse multiaiguille. La bordure a été définie avec des objets à broder InkStitch (donc
paramétrable) et elle a été brodée avec du fil Decora 12 et une aiguille 100 TopStitch, car cela va plus vite.

Augmenter ou diminuer un motif avec un logiciel de redimensionnement
Il existe des logiciels qui permettent de changer la taille d'une broderie tout en recalculant les points. On conseille
notamment le gratuit MyEditor [2]. Le payant "Truesizer" comme son nom l'indique marche aussi très bien.
Évidemment il s'agit d'une opération qui nécessite un peu de réflexion. Il est par exemple assez facile de réduire ou
d'augmenter une simple surface remplie avec un tatami classique.
Réduire ou agrandir un satin comportera plus de risque...

Réduction avec MyEditor
Dans l'exemple fait avec MyEditor [2], on reprend notre oiseau qui fait environ 3026 points de broderie à l'origine.
MyEditor permet de réduire un motif, mais il faut expressément lui dire de recalculer les points. Une fois réduit, on
choisit menu Stitches -> Autodensity -> Apply

https://www.alicebroderie.com/fr/ith-divers-pour-enfants/5191-motif-de-broderie-machine-horloge-ith.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMontre-diminu%C3%A9e-1g.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMontre-diminu%C3%A9e-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMontre-diminu%C3%A9e-2.jpg
https://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor
https://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor
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PES original affiché dans
MyEditor. À gauche se trouve un

bouton de "scale design"

PES original, on va réduire
("scale") à 30%

PES réduit à 30% (mais
points pas encore recalculés).
Afin de garder l'original, on

l'enregistre un nouveau
fichier PES

PES réduit à 30%, points
recalculés

PES réduit à 30%, résultat affiché
dans TrueSizer pour vérifier

On voit qu'il manque une ligne au milieu. On peut en déplacer une en éditant les points, soit dans MyEditor, soit
dans InkStitch. Conclusion. MyEditor gère plutôt bien une réduction radicale d'un objet qui fait 4.5cm de large à
1.5cm, mais il sera probablement utile de faire 1-2 retouches.

Avec Truesizer
La manuel de Truesizer (version gratuite qui n'existe plus) dit qu'il garantissent seulement les manipulations du
format *.EMB. Toutefois, on peut manipuler taille, position et rotation de n'importe quel autre format et de ses blocs
de points. Mais effectivement, le résultat n'est pas du tout convaincant, il ne recalcule pas bien les points !
Procédure pour réduire ou augmenter la taille:
•• Tout sélectionner (CTRL-A)
•• Dans la barre de navigation (de préférence) indiquer la nouvelle taille.
• Enregistrer le fichier sous un autre nom: File->Export Machine File
•• Le rouvrir pour voir la différence du "Stitch Count"
Dans l'exemple suivant on réduite notre oiseau de 33%. On voit qu'il a réduit de 3026 à 2358 points, ce qui n'est pas
beaucoup. Comparez par exemple les points des pattes pour voir la différente entre l'original et la nouvelle version
générée. Il y a moins de points, mais toujours trop pour une réduction à 30% ....

PES original, affiché en
mode 3D

PES original, affiché en points PES 30% réduit, affiché en
en mode 3D

PES 30% réduit, affiché en points

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMyeditor-reduction-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMyeditor-reduction-1b.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMyeditor-reduction-1c.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMyeditor-reduction-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMyeditor-reduction-2c.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATruesizer-reduction-1b.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATruesizer-reduction-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATruesizer-reduction-2b.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATruesizer-reduction-2.png
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À éviter, je pense.

Liens
• Modifier un fichier machine dans Inkstitch [7], consulté le 11 Avril 2021, Publié par lyogau (alternative à notre

article InkStitch - points manuels)
• Logiciel MyEditor [2], recommandé pour visualiser, transcoder en d'autres formats, réduire et réparer des points.

Références
[1] https:/ / iconify. design/ icon-sets/ twemoji/ bird. html
[2] https:/ / www. drawstitch. com/ index. php/ Downloads/ my_editor
[3] https:/ / www. alicebroderie. com/ fr/ ith-divers-pour-enfants/ 5191-motif-de-broderie-machine-horloge-ith. html
[4] https:/ / www. mesbrod. com/ product-page/ envol
[5] https:/ / www. facebook. com/ mireille. bayet. 900/ about
[6] https:/ / www. mesbrod. com/
[7] https:/ / lyogau. over-blog. com/ 2021/ 04/ modifier-un-fichier-machine-dans-inkstitch. html
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Guide de tutoriels de broderie machine

Module: Broderie machine

⚐ à finaliser ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2018/04/01
Objectifs

•• Définir les principaux termes de broderie

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

https://lyogau.over-blog.com/2021/04/modifier-un-fichier-machine-dans-inkstitch.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_points_manuels
https://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor
https://iconify.design/icon-sets/twemoji/bird.html
https://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor
https://www.alicebroderie.com/fr/ith-divers-pour-enfants/5191-motif-de-broderie-machine-horloge-ith.html
https://www.mesbrod.com/product-page/envol
https://www.facebook.com/mireille.bayet.900/about
https://www.mesbrod.com/
https://lyogau.over-blog.com/2021/04/modifier-un-fichier-machine-dans-inkstitch.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Introduction
Cette page a été créée notamment sur la base du glossaire Abcoln [1] et complétée avec des vidéos de YouTube [2],
des images de Pixabay [3] et d'autres sources (mentionnées dans la description de chaque photo). Les explications
textuelles enrichies par une représentation visuelle augmentent la capacité de mémorisation de la terminologie.

Terminologies utilisées en broderie

A-B

Terminologie Description Image/Vidéo

Aetzing Processus utilisé pour créer des dentelles brodées avec une
machine Schiffli. Le tissu de base est dissout, laissant les
fils qui ont été cousus ensemble pour former la dentelle.
Voir aussi: dentelle autoportante

Dentelle Schiffli brodée

Aiguille Petit morceau d'acier très fin avec un trou pour passer le fil
(appelé "chas") et un "point" pour le tissu de couture. Une
aiguille de machine diffère d'une aiguille manuelle car l'oeil
de l'aiguille de la machine se trouve à son extrémité pointue
contrairement à une aiguille manuelle. Il existe plusieurs
types d'aiguilles pour les machines à broder. Le choix d'une
aiguille est guidée par le choix du tissu et du fil.

Aiguilles machine à broder

Plus d'informations dans le tutoriel Textiles, fils et aiguilles en
broderie machine

http://abcoln.com/glossary.php
https://www.youtube.com/?hl=FR
http://pixabay.com
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchiffli_laces.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASewingMachineNeedle-parts.jpg
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Anti-boulochage Traitement appliqué sur le vêtement pour éviter le
boulochage ou la formation de petites boules de tissu dues à
l'usure.

Bouloches

Traitement anti-boulochage [4] (en anglais, avec sous-titres -
possibilité d'activer la traduction automatique via les
paramètres du lecteur Youtube)

Appliqué Appliqué a deux significations : 1) Pièce de tissu décorative
cousue sur un autre pour apporter de la dimension et de la
texture.

2) Dans la dentelle brodée schiffli, il s'agit d'un motif brodé
sur un tissu qui se dissout pour laisser apparaître les fils de
la broderie.

Comment broder un appliqué avec une machine à broder [5]

Appliqué
réversible

Un processus dans lequel le tissu est placé puis cousu sur la
face intérieure du vêtement. Le tissu est ensuite coupé le
long du point d'abaissement afin que le matériau
transparaisse à travers.

Appliqué reversible

Blending Technique de digitalisation qui fait cohabiter différentes
couleurs de fil d'une manière plus agréable. Cette technique
joue beaucoup sur les densités, donc on crée l'équivalent de
dégradés qui donnent au design un aspect 3D plus réaliste.

Blending [6] (en anglais)

Boucles Défauts sur la surface de la broderie, elles sont
généralement causées par un manque de tension du fil.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABoulochage.png
https://www.youtube.com/watch?v=SkVzqp373GU
https://youtu.be/HCiL8t9DNhw
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AReverse-applique_FR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SGyKysbRvzM
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Broderie Coutures décoratives sur tissu. Généralement, il s'agit de
dessins non-lettrés mais les broderies peuvent inclure des
lettres et/ou des monogrammes. La broderie existe depuis le
règne des pharaons égyptiens, elle est citée dans les écrits
d'Homère et des Croisés du XIIe siècle. Elle a évoluée pour
passer de la broderie manuelle à la broderie assistée par
ordinateur.

Broderie

Vidéo d'une broderie [7] réalisée avec une machine à broder
assistée par ordinateur dans le cadre du projet Embroidery for
change du Master Maltt [8]

Broderie 3D
mousse

Ce type de broderie obtient son apparence 3D à partir de la
mousse qui est placée sur la zone à broder. Lorsque le motif
est brodé, l'aiguille enserre la mousse entre deux points.
Une fois terminée, la mousse inutilisée est retirée. La
mousse est disponible dans plusieurs couleurs et épaisseurs.

Broderie 3D mousse

Voir aussi 3D Puff Embroidery [9] (en anglais)

Broderie cristal
appliquée avec la
chaleur

Technique qui utilise des goujons métalliques ou cristaux
"hotfix" pour former un design que l'on peut combiner avec
de la broderie. La procédure est la suivante : on utilise un
logiciel pour créer un design qui est rempli de pierres et
ensuite transféré sur le textile. Le textile est ensuite placé
sous une presse à chaleur pour faire adhérer les cristaux. A
noter qu'il est possible de découper le design de base à la
laser.

Gilet avec des hotfix

Hotfix [10] (en anglais)

Broderie de
gonflage

Technique populaire au début des années 90 et qui semble
revenir au goût du jour. Un support épais spécial est placé
dans le cerceau puis l'on brode par dessus; cela apporte un
effet "gonflé" à la broderie.Technique qui fonctionne bien
pour broder des lettres ou des chiffres

3D Puff Embroidery [9] (en anglais)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie_FR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jEVaS1VUhlw&feature=youtu.be
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282017%29
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282017%29
http://tecfalabs.unige.ch/maltt/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3A3d_FR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0c5j6KRuYjw
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ARhinestone-prof-small.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/en/Hotfix_stone
https://www.youtube.com/watch?v=0c5j6KRuYjw
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Broderie à oeillets Broderie composée de motifs avec des trous ronds ou
ovales appelés œillets brodés, habituellement trouvés dans
la nuque des vêtements.

Broderie à oeillets

Broderie suisse 1) Broderie avec des points satin. 2) La broderie Suisse
rappelle également les origines d'une machine à broder
automatisée qui a été développée dans les années 1800 par
Isaak Groebli. La broderie demeure aujourd'hui une
industrie soutenue par le gouvernement en Suisse.

Broderie suisse

C-L

Terminologie Description Image/Vidéo

Cerceau Dispositif en bois, en plastique ou en acier dans lequel le tissu est
serré entre une bague intérieure et une bague extérieure. Dans la
broderie machine, le cerceau est attaché au pantographe de la
machine (un dispositif qui le fait bouger). Les cerceaux sont conçus
pour maintenir le tissu afin de le broder.

Cerceau à vis pour la Brother PR1050X

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie-oeillet.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASwiss_Embroideries_FR.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMedium-hoop-BrotherPR1050X.jpg
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Chenille Forme de broderie dans laquelle un point de boucle (mousse) est
formé sur le côté supérieur du tissu. Les fils utilisés sont des fils de
laine, de coton ou d'acrylique. Ce type de broderie est créée par une
machine à point de chaînette qui a été ajustée pour former ce type
de point. Historiquement, le point chenille a eu de nombreux usages
dans la mode et l'ameublement, la chenille est une forme de
broderie que la plupart d'entre nous connaissent.

Chenille (capture d'écran youtube)

Une vidéo avec une broderie machine [11] réalisant une
combinaison chenille à échelle industrielle.

Compensation
de traction

Introduction d'un degré de distorsion dans un design pour
compenser la traction sur le tissu causée par les points de broderie.
Cette compensation peut se faire de différentes manières :
augmenter la couture dans le sens de la traction, utiliser des points
plus larges, utiliser un contour large.

Principes de l'effet pull/push [12]

Couleurs Les couleurs dans l'art de la broderie peuvent être choisies au début
du travail ou ajustées avec la machine à broder.

Comment choisir une couleur adéquate [13] pour une
personne ?

Coupe-fils Petit ustensile de coupe, avec une action de ressort, qui est actionné
par le pouce. Utile pour la coupe rapide du fil, mais inapproprié
pour la coupe de détails ou le retrait du support (stabilisateur).

Coupe-fils

Débossage Marque créée par une machine qui presse un colorant dans la
surface du tissu ou du matériau. Populaire dans la décoration en
cuir.

Débossage / Embossage

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AChenille.png
https://youtu.be/vZkrsEVo7CM
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Stitch_Era_-_ajustement_et_param%C3%A9trage_de_zones_de_broderie#Principes_de_l.27effet_pull.2Fpush
http://www.minutefacile.com/beaute-mode/mode-et-accessoires/17376-mode---bien-choisir-vos-couleurs/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThread-clippers.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADebossage.png
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Dentelle La dentelle est créée à partir de l'utilisation de fils uniquement afin
de produire un motif préétabli. Le plus souvent, elle est utilisée
pour embellir les vêtements féminins et les linges de maison.

Dentelle de Calais

Dentelle
autoportante

Le design de ce type de broderie est numérisé pour que les fils
soient entrelacés. Pour réaliser ce type de dentelle, il faut un support
soluble. Le motif en dentelle est brodé sur le produit soluble, qui est
ensuite rincé, laissant seulement le fil en place. Beaucoup de motifs
de dentelle nécessitent un travail supplémentaire pour les enlacer
autour d'éléments tels que des paniers, des ornements ou des
napperons.

Dentelle autoportante

Emblème Logo ou design avec un bord fini. Communément un insigne
d'identification, généralement portée sur les vêtements extérieurs.
Historiquement, un emblème portait une devise, un verset ou
suggérait une leçon morale. Si l'emblème est brodé sur un tissu à
coller ou à broder sur un vêtement, il connu sous le nom de patch
ou d'écusson.

Logo AEMALTT

Page de proposition de logos pour l'Association des
étudiants du Master MALTT [14]

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADentelle-calais.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie-autoportante.jpeg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALogo_AEMALTT_Broderie_Jessica_Ceresa.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)/Logo_association_des_%C3%A9tudiant(e)s_MALTT
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Embossage ou
gaufrage

L'embossage est une technique permettant de créer un effet de relief
sur le tissu en le faisant passer à travers à travers une série de
rouleaux gravés qui donnent des figures ou des dessins à sa surface.
Les rouleaux marquent le tissu par chaleur et pression.

Débossage / Embossage

Une machine à embosser des tissus [15]

Fil Fine corde de fibres naturelles ou synthétiques, faite de deux ou
plusieurs filaments torsadés ensemble et utilisé pour la couture. Il
existe une multitude de variétés de fils à broder comme la rayonne,
le polyester, le coton, l'acrylique et les métalliques.

Fils à broder en coton

Finitions Processus qui permettent de terminer un ouvrage. Ceci comprend la
coupe des fils inutiles, la coupe ou le retrait du support
(stabilisateur), le nettoyage des taches, le pressage ou la
vaporisation pour éliminer les plis, etc.

Repasser sa broderie

Par exemple, voir ce tutoriel sur [Comment repasser sa
broderie? [16]]

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADebossage.png
https://www.youtube.com/watch?v=kv9MBiWPyTs
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFil_broder.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ARepasser-broderie.png
https://www.youtube.com/watch?v=UMSVfDrBANU
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Impression au
tampon

Technique qui utilise un tampon en caoutchouc pour absorber une
fine couche d'encre à partir d'une plaque d'impression photo-gravée
et le transfère sur un élément. L'impression au tampon est
habituellement utilisée pour les articles en trois dimensions.

Impression au tampon

Impression au tampon [17].

Lettrage Type de broderie composé de lettres ou de mots. Le lettrage peut
être créé à partir d'un logiciel de broderie assistée par ordinateur ou
de cartes de circuits imprimés qui permettent une variété de styles
de lettres, de tailles, de hauteurs, de densités, etc.

Broderie pour une association utilisant un
lettrage

Consulter le tutoriel Lettrage [18] pour Stitch Era. (en
anglais)

Longueur de
point

La longueur de points correspond à la distance entre deux points.

M-P

Terminologie Description Image/Vidéo

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APad-printing.png
https://www.youtube.com/watch?v=1uR5Z8hYiDQ
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAEMALTT_olivier_brod.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Stitch_Era_-_lettrage
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Machine à
zigzag

Machine qui comporte une aiguille qui passe de gauche à droite,
réalisant des points du style zigzag. Elle déploie une couture à haute
vitesse. Idéal pour les monogrammes et la personnalisation de
vêtements.

Différents types de points zigzag

Comment broder un point zigzag [19]

Machine à
broder Schiffli

Machine à broder commerciale qui utilise la combinaison de
l'aiguille et un système de navette pour former les points. Elle est
assez "massive" en taille mais excellente pour la production
d'emblèmes, de dentelle, de broderies sur des articles
surdimensionnés et pour répondre aux besoins des commandes de
très grandes quantités.

machine Schiffli en action [20]

Monogramme Conception brodée composée d'une ou plusieurs lettres,
généralement les initiales d'un nom.

Monogramme

Motif Le motif correspond au dessin de la broderie. Ce motif est ensuite
digitalisé pour être transformé en broderie. Habituellement, la taille
du motif est six fois plus grande que la taille de conception finale.

Motif de broderie

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AZigzag_point.png
https://www.youtube.com/watch?v=sZjZqTS-L8o
https://www.youtube.com/watch?v=yxnY4kAxv_I
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMonogram_FR.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMotifs_pour_Broderies_-_1re_s%25C3%25A9rie_-_Planche_22_Dessin.jpg
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Papier
d'aluminium

Les couleurs de papier aluminium les plus connues pour la broderie
sont le rouge, l'or et l'argent. Pour utiliser du papier d'aluminium,
sérigraphiez le vêtement puis placez le papier d'aluminium sur
l'encre humide. Retirez ensuite le vêtement et faites-le durcir avec
une presse à chaud.

Tee-shirt brodé avec du papier d'aluminium

Parure Pièce de tissu supplémentaire cousue soit sur le bord de votre
vêtement, l'ouverture du vêtement, les poignets ou les bras pour
embellir le vêtement.

Parure

Patch Un patch pour vêtements (ou écusson) est une "petite pièce de tissu
cousue sur un vêtement, un uniforme, et qui porte des signes
distinctifs d'une arme, le numéro du régiment, le symbole d'une
école, d'un mouvement, etc." (Dictionnaire Larousse en ligne).

Exemple de patch

Voir aussi le tutoriel Stitch Era - créer des patchs pour
vêtements.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFoil-shirt.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AParure.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASoccer_ball_patch.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_des_patchs_pour_v%C3%AAtements
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_des_patchs_pour_v%C3%AAtements
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Photo Stitch
Design

Technique consistant à transformer une photo en une série de points
avant et de remplissage. Une photo numérique ayant des bons
contrastes peut être importée dans un logiciel de numérisation et
après quelques manipulations, une conception numérisée basée sur
cet élément sera prête à coudre. Les possibilités d'utilisation sont
infinies, allant des portraits de personnes aux photos de bâtiments.

Exemple de photo-stitching sur l'ancien logo TECFA

Piqué Un tissu de coton ou de rayonne filé tissé dans le sens de la longueur
avec des cordes surélevées.

Point avant Connu également sous le nom de point de marche, il est utilisé pour
effectuer des contours et des détails fins. Aussi connu comme point
de marche.

Point avant manuel

.

Voir aussi point droit (le type de point avant serré utilisé
en coûture et broderie machine).

Point Balboa Une technique utilisée pour produire une broderie ton sur ton. Ce
type de points donnent une apparence en relief.

Balboa Stitch [21] (en anglais)

Point court Technique de numérisation qui réalise des points plus courts dans les
angles et les coins pour éviter une accumulation de points
inutilement encombrants.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATecfa-logo-photo-stitch-4.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APoint-avant.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ou54MIMQvDo
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Point de croix Mouvements réguliers de points en avant formant des "x" pour
former des conceptions géométriques.

Point de croix

Comment transformer une broderie en point de croix [22]

en un marque-pages

Point droit
(Angl. running
stitch)

Simple point avant de base. Utilisé surtout pour créer des motifs
programmés. S'il s'agit de faire des dessins avec des lignes, il vaut
mieux utiliser un point triple (léger ou lourd).

Point de satin
(ou point de
damassé)

Formé par des points zigzag étroitement agencés. Le point satin peut
être utilisé pour les contours ou pour les remplissages. En particulier,
il convient très bien aux contours épais ou aux formes étroites.

Point de satin

Point triple
(Angl. Bean
stitch)

Formé par des points avant et arrière avec une ou plusieurs
répétitions ce point est attractif pour dessiner des des détails ou
encore des borderies larges de type redwork.

Broderies avec points triples (tiges). Image de monicore
[23]

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACross-stich_FR.jpg
https://youtu.be/YBD9Xq7ArdA
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASatin-stitch_FR.jpg
https://pixabay.com/users/monicore-1499084/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2434980
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery-2434980_1920.jpg
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Point de
verrouillage

Communément appelé point de verrouillage ou d'abaissement, il est
formé par trois ou quatre points consécutifs d'au moins un
mouvement de 10 points. Il devrait être utilisé à la fin de votre
conception où les points de saut suivront, tels que le changement de
couleur ou à la fin d'un design. Il peut être cousu en triangle, en
étoile ou en ligne droite. C'est également le nom du point formé par
le crochet et l'aiguille des machines à coudre domestiques, ainsi que
des machines à broder informatisées.

Lock stitches [24] (en anglais)

Point d'épine Point connu également sous le nom de "point d'arête" en raison de sa
forme. Ce point se réalise avec des points avant. On l'utilise
principalement pour les bordures et les ourlets décoratifs.

Point d'épine

Point zigzag Les points qui vont d'un côté à l'autre d'une zone à coudre, avec un
mouvement en diagonal. Lorsque les diagonales sont rapprochées,
elles peuvent former un point de satin.

Zig-zag

Q-Z

Terminologie Description Image/Vidéo

http://edutechwiki.unige.ch/en/Stitch_Era_-_lettering#Large_letters_and_lock_stitches
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APoint-epine.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AZigzag_point.png
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Redwork Un type de broderie populaire aux Etats-Unis et la Grande
Bretagne. On utilise une seule couleur, en règle générale le
rouge (d'où le nom "redwork" sur un tissu blanc. Le point
principal utilisé dans les travaux rouges est le point arrière
ou le point de contour, anciennement appelé point
Kensington

Close up of panel from a redwork bed cover
(Wikipedia)

Remplissage avec des
modèles

Une fonction de digitalisation qui incorpore
automatiquement des modèles de motifs ou des textures
dans les zones de remplissage.

Fancy fill_Part 1 [25]

Fancy fill_Part 2 [26] (en anglais)

Remplissage spécial Un remplissage qui réalise un "relief" ou un motif dans la
zone de remplissage sélectionnée.

Renfort de broderie Également connu sous le nom de support ou stabilisateur,
c'est un matériau utilisé sous le tissu à broder pour fournir
soutien et stabilité. Il en existe plusieurs types : soluble dans
l'eau, auto-adhésif déchirable, déchirable, à découper.

Renfort pour la broderie

Cerceaux et stabilisateurs [27]

Utilisation d'un renfort en plastique [28] lors de la
broderie sur un serre-poignet

Support de cadre Dispositif qui accueille le cadre de la broderie. Ce support
est fixé sur le pantographe de la machine à broder.

Tablette de digitalisation Dispositif de conception assistée par ordinateur utilisé pour
tracer des pénétrations d'aiguille pour des motifs de
broderie. Typiquement, un dessin au crayon de la
conception est agrandi puis collé sur cette tablette. Le
numériseur utilise ensuite un dispositif connu sous le nom
de rondelle pour indiquer les types de points, les formes, la
sous-couche et les pénétrations d'aiguille réelles.

Tablette de digitalisation

Taille variable Possibilité d'adapter une conception à différentes tailles.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AShevlin_Redwork_-_Bird_Bath.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5GtwdRsW1QI
https://www.youtube.com/watch?v=cggjA0ebG88
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABacking_FR.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Cerceaux_et_stabilisateurs_en_broderie_machine#Utilisation_de_stabilisateurs
https://youtu.be/yW6nGZ2LcX0
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALaptop-2838921_640.jpg
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Tissu Pièce d'étoffe sur laquelle il est possible de broder. Le tissu
a un impact sur le résultat. En particulier, certains types de
tissus sont plus extensibles et nécessitent donc d'être
stabilisés (voir "renfort de broderie"). Parmi les types de
tissu les plus courants, nous pouvons citer le canevas, coton,
jean, cuir, nylon, lycra, laine.

Toile de jute Tissu grossier, tissé et endurci avec de la colle, utilisé pour
stabiliser le tissu lors de la couture. Généralement utilisé
dans les casquettes pour maintenir la visière avant droite.

Toile de jute

Topping Matériau cerclé ou placé sur des tissus composés tels le
velours côtelé et le tissu éponge. La garniture compacte la
masse fibreuse et maintient les points au-dessus. Il existe
une variété de matériaux comme des pellicules de plastique,
des matières plastiques hydrosolubles, des feuilles
d'aluminium et des tissus ayant été traités chimiquement
pour se désintégrer sous l'effet de la chaleur. Aussi connu
sous le nom de parure.

Voir aussi Parure

Trapunto (ou technique
du boutis)

Une forme de broderie 3D. Une zone est cousue pour créer
une poche entre le tissu et le verso. Cette poche est ensuite
remplie depuis l'arrière avec un remplissage moelleux.

Trapunto

Trimming Opération dans le processus de finition qui consiste à rogner
les côtés arrière et supérieur de la broderie, y compris les
points de saut et le support (renfort).

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABuckram_FR.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATrapunto.jpg
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Tulle Un filet fin d'acétate, de nylon, de rayonne ou de soie utilisé
pour la broderie des dentelle d'imitation.

Tulle

Underlay Ensemble de points brodés avant les autres éléments de
conception pour aider à stabiliser les tissus extensibles. Ces
points décrivent le design final qui sera recouvert par des
points plus denses. Les points underlay peuvent également
être utilisés pour créer des effets tels que des zones
couronnées, plates ou surélevées dans la broderie, en
fonction de la façon dont elles sont posées.

Point underlay dans un logiciel de broderie

Underlay Stitch [29] sur Youtube.

Welt pocket Une bande de matériau ressemblant à une poche intégrée,
avec un dispositif servant autant comme ouverture que
comme renforcement. Il peut s'agir d'une corde ou une
bande décorative cousue sur une bordure ou le long d'une
couture.

Welt pocket

Wickability/perméabilité La capacité d'une fibre ou d'un tissu à disperser l'humidité et
à lui permettre de passer à la surface du tissu, de sorte que
l'évaporation puisse avoir lieu.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACup-2892474_960_720.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AUnderlay.png
https://youtu.be/_Qec50zh750
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AWelt-pocket.jpg


Glossaire de la broderie 76

Yoke Back Morceau de tissu qui relie au dos d'un vêtement les épaules
entre elles. Cela permet au vêtement de rester plat.

Yoke back

Liens
Glossaire

• Abcoln [1]

• Embroidery Authority [30] (en anglais)
• Dictionnaire broderie bilingue anglais-français [31]

Pages spéciales points de broderie

• Points de broderie [32]

• Principaux points de broderie et illustrations dessinées [33]

Ressources
Toutes les images proviennent de la banque d'images gratuites Pixabay [34], sauf indication contraire dans la page de
la photo (sous la description de la photo).

Références
[1] http:/ / abcoln. com/ glossary. php
[2] https:/ / www. youtube. com/ ?hl=FR
[3] http:/ / pixabay. com
[4] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=SkVzqp373GU
[5] https:/ / youtu. be/ HCiL8t9DNhw
[6] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=SGyKysbRvzM
[7] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=jEVaS1VUhlw& feature=youtu. be
[8] http:/ / tecfalabs. unige. ch/ maltt/
[9] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=0c5j6KRuYjw
[10] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ en/ Hotfix_stone
[11] https:/ / youtu. be/ vZkrsEVo7CM
[12] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Stitch_Era_-_ajustement_et_param%C3%A9trage_de_zones_de_broderie#Principes_de_l. 27effet_pull.

2Fpush
[13] http:/ / www. minutefacile. com/ beaute-mode/ mode-et-accessoires/ 17376-mode---bien-choisir-vos-couleurs/
[14] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ STIC:STIC_IV_(2017)/ Logo_association_des_%C3%A9tudiant(e)s_MALTT
[15] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=kv9MBiWPyTs
[16] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=UMSVfDrBANU

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AYoke-back.jpg
http://abcoln.com/glossary.php
https://embroideryauthority.com/glossary/
http://www.mapolloche.com/glossaire/
http://legrenierdebibiane.com/Broderie/broderies.html
https://www.iza-broderie.com/pages/les-principaux-points-de-broderie
https://pixabay.com
http://abcoln.com/glossary.php
https://www.youtube.com/?hl=FR
http://pixabay.com
https://www.youtube.com/watch?v=SkVzqp373GU
https://youtu.be/HCiL8t9DNhw
https://www.youtube.com/watch?v=SGyKysbRvzM
https://www.youtube.com/watch?v=jEVaS1VUhlw&feature=youtu.be
http://tecfalabs.unige.ch/maltt/
https://www.youtube.com/watch?v=0c5j6KRuYjw
https://edutechwiki.unige.ch/en/Hotfix_stone
https://youtu.be/vZkrsEVo7CM
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Stitch_Era_-_ajustement_et_param%C3%A9trage_de_zones_de_broderie#Principes_de_l.27effet_pull.2Fpush
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Stitch_Era_-_ajustement_et_param%C3%A9trage_de_zones_de_broderie#Principes_de_l.27effet_pull.2Fpush
http://www.minutefacile.com/beaute-mode/mode-et-accessoires/17376-mode---bien-choisir-vos-couleurs/
https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)/Logo_association_des_%C3%A9tudiant(e)s_MALTT
https://www.youtube.com/watch?v=kv9MBiWPyTs
https://www.youtube.com/watch?v=UMSVfDrBANU


Glossaire de la broderie 77

[17] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=1uR5Z8hYiDQ
[18] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Stitch_Era_-_lettrage
[19] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=sZjZqTS-L8o
[20] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=yxnY4kAxv_I
[21] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=Ou54MIMQvDo
[22] https:/ / youtu. be/ YBD9Xq7ArdA
[23] https:/ / pixabay. com/ users/ monicore-1499084/ ?utm_source=link-attribution& utm_medium=referral& utm_campaign=image&

utm_content=2434980
[24] http:/ / edutechwiki. unige. ch/ en/ Stitch_Era_-_lettering#Large_letters_and_lock_stitches
[25] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=5GtwdRsW1QI
[26] https:/ / www. youtube. com/ watch?v=cggjA0ebG88
[27] https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ Cerceaux_et_stabilisateurs_en_broderie_machine#Utilisation_de_stabilisateurs
[28] https:/ / youtu. be/ yW6nGZ2LcX0
[29] https:/ / youtu. be/ _Qec50zh750
[30] https:/ / embroideryauthority. com/ glossary/
[31] http:/ / www. mapolloche. com/ glossaire/
[32] http:/ / legrenierdebibiane. com/ Broderie/ broderies. html
[33] https:/ / www. iza-broderie. com/ pages/ les-principaux-points-de-broderie
[34] https:/ / pixabay. com

https://www.youtube.com/watch?v=1uR5Z8hYiDQ
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Stitch_Era_-_lettrage
https://www.youtube.com/watch?v=sZjZqTS-L8o
https://www.youtube.com/watch?v=yxnY4kAxv_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ou54MIMQvDo
https://youtu.be/YBD9Xq7ArdA
https://pixabay.com/users/monicore-1499084/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2434980
https://pixabay.com/users/monicore-1499084/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2434980
http://edutechwiki.unige.ch/en/Stitch_Era_-_lettering#Large_letters_and_lock_stitches
https://www.youtube.com/watch?v=5GtwdRsW1QI
https://www.youtube.com/watch?v=cggjA0ebG88
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Cerceaux_et_stabilisateurs_en_broderie_machine#Utilisation_de_stabilisateurs
https://youtu.be/yW6nGZ2LcX0
https://youtu.be/_Qec50zh750
https://embroideryauthority.com/glossary/
http://www.mapolloche.com/glossaire/
http://legrenierdebibiane.com/Broderie/broderies.html
https://www.iza-broderie.com/pages/les-principaux-points-de-broderie
https://pixabay.com


78

Machines et matériel

Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬▬▶
⚐ à finaliser ☸ débutant

⚒ 2022/09/27
Prérequis

•• Broderie machine

Objectifs

•• Savoir faire un cerclage
•• Différencier les stabilisateurs pertinents selon l'usage

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Broder sur une chaussette
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

Introduction
Dans le cadre de la conception de broderies à l'aide d'une machine, il est important de maîtriser les bases du
"cerclage" et de l'utilisation de stabilisateurs. Le cerclage, tout d'abord, consiste à insérer un tissu dans un cerceau
(aussi appelé tambour ou cadre de broderie) pour le maintenir à plat. Le stabilisateur (aussi appelé renfort ou support
ou entoilage) a quant à lui pour effet de fixer le tissu, qui est autrement sujet à de multiples déformations lors du
processus de broderie. Ces procédés interviennent avant la réalisation de la broderie et permettent par conséquent
d'améliorer la qualité du résultat obtenu, en le rendant plus proche de son modèle digital. En fonction des matériaux
utilisés, de la taille des objets brodés et du résultat souhaité, il est possible de recourir à une multitude de cerceaux et
de stabilisateurs différents.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Cerclage et cadres de broderie
Faire un bon cerclage (en anglais "hooping") est un facteur important pour créer une broderie le plus à plat possible
et ressemblant au modèle que l'on voit sur l'écran de l'ordinateur. La confection d'une broderie demande en effet
prendre en compte un certain nombre de contraintes matérielles, en particulier la nature du tissu, la densité du design,
la densité des points et les types de motifs.

Image 1. Cadre à broder PRH-100 à vis pour la Brother PR1050X
permettant de broder une zone de 10x10cm

Le cerclage se fait à l'aide d'un cerceau ("hoop", en
anglais), également appelé tambour ou cadre de
broderie. Généralement en plastique, cette pièce peut
être de grandeur variable, selon la taille du morceau de
tissu qu'elle accueille. Dans le cas de la broderie
machine, cette taille peut cependant être limitée par
celle de la machine ; par exemple, la Brother PR1050X
possède des cadres de 8 x 6 cm à 39,5 x 22 cm, ce
dernier nécessitant un support externe de stabilisation.
On trouve essentiellement des cadres de formes
ronde/ovale ou rectangulaire (cf. image 1). Comme
vous le verrez dans les différents tutoriels, il convient
de créer des broderies de taille modeste pour débuter.

Les cerceaux sont dotés d'un système dit
"d'ajustement", permettant de tendre le tissu inséré. Le
plus commun est un système en deux parties avec vis
pour le cadre extérieur (image 1) : le resserrement de la
vis augmente la tension exercée sur le tissu.
Il existe aussi des systèmes à clip qu'on utilise surtout
pour des tissus lourds comme les chaussures ou les
pochettes de jeans. Enfin, dans le cas des casquettes, les
cadres sont cylindriques et peuvent opérer une rotation
sur l'axe X.

Méthodes de cerclage

On distingue deux façons de faire un cerclage :
(1) Fixer un stabilisateur (également appelé renfort ou support de broderie, voir section suivante) avec le tissu dans le
cerceau.
(2) Cercler uniquement le stabilisateur et placer simplement le tissu sur le dessus, par exemple en utilisant de la colle
de fixation ou un stabilisateur auto-adhésif. Cette dernière méthode (parfois appelé "hors cadre"), montrée dans
l'image suivante, est utilisée pour créer des écussons ou des appliqués, mais peut également être utilisée dans
certaines situations "normales", par exemple avec des tissus délicats.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMedium-hoop-BrotherPR1050X.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_des_patchs_pour_v%C3%AAtements
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Tissu pour écusson posé sur un stabilisateur cerclé.

La méthode la plus connue est la première. Elle consiste à serrer le cerceau avec juste assez d'espace pour que le
tissu et le cerceau puissent être pressés dedans.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHooping-for-patches-1.jpg
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Cadre à broder "Hoop A" pour Elna 8300. Le cadre est attaché au pantographe avec un seul point

Voici une méthode du cerclage "traditionnel" en quelques étapes :
• Identifiez l'anneau "inférieur" et "supérieur" du cadre à broder. Normalement, on peut glisser l'anneau intérieur

dans l'anneau à vis extérieur posé sur la table. C'est le cas du "Hoop A" pour la Elna 8300 et du PRH100 pour la
Brother PR1050X affiché au début de l'article.

•• Testez avec un vieux tissu similaire si le cercle extérieur est suffisamment serré pour coincer le tissu.
•• Poser l'anneau extérieur/inférieur du cerceau sur une surface plane.
•• Fixer le stabilisateur sur le tissu,
• Poser le tissu avec le stabilisateur en bas sur la partie inférieure du cerceau et veiller à ce que le tissu soit droit et

bien aligné.
•• Posez l'anneau intérieur/supérieur du cerceau par-dessus, et appuyez jusqu'à ce que les 2 anneaux soient

complètement imbriqués. À la fin, vous pouvez éventuellement resserrer encore un peu la vis.
•• Attention, sur certaines machines on peut insérer un cadre de broderie dans les deux sens. Dans ce cas, il faut

veiller à ce que le stabilisateur soit face vers le bas et non pas face vers l'aiguille lors de l'insertion dans la
machine.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de tirer des coins du tissu. Pour ce faire, vous devrez desserrer la vis
de l'anneau extérieur. En règle générale, on conseille plutôt de recommencer la procédure ci-dessus, car tirer le tissu
risque de le déchirer. Dans ce cas, on conseille aussi de dé-serrer la vis, mais n'oubliez pas de la resserrer.
Une technique alternative consiste à desserrer la vis, poser le tissu avec le stabilisateur sur l'anneau extérieur, glisser
l'anneau intérieur dessus, tirer les coins, serrer, encore tirer si nécessaire en faisant attention à ne rien déchirer, puis
serrer fortement.
Dans le cas où vous réalisez un cerclage pour plusieurs broderies comme dans le cas de patchs pour vêtements 
(Stitch Era - créer des patchs pour vêtements), pensez à réaliser une marque (petit dessin) vous indiquant le sens

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna8300-anchor.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_des_patchs_pour_v%C3%AAtements
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d'insertion du support de cadre si le support peut s'insérer dans les deux sens comme pour la Brother PR1050X. Cela
évite que le design suivant ne soit pas correctement positionné.

Test de la tension
Comme expliqué plus haut, il est important que le tissu, une fois cerclé, doive être convenablement serré pour
assurer un résultat optimal. Procédez à l'un des rapides tests ci-dessous pour vous en assurer.
Le test de déneigement

Glissez votre doigt sur le tissu cerclé. Il ne doit pas plisser.
Le test de batterie

Frappez avec les doigts sur le textile. S'il sonne sonne comme un tambour, cela signifie qu'il est suffisamment tendu.
Ceci ne s'applique qu'aux tissus non élastiques sans utiliser de stabilisateur, et aux tissus élastiques qui ont été
stabilisés.

Broder sur des chaussettes
Idéalement, il faudrait avoir accès à une machine avec un petit bras (par exemple comme notre Brother PR1050X).
Ainsi, broder sur une chaussette sera très simple. On peut aussi coincer une chaussette dans un petit cadre 5x5cm
d'une machine avec un gros bras libre comme notre Elna 8300 (solution déjà moins élégante). La plupart de
brodeuses modernes pour consommateurs n'ont pas de bras libre ou alors il est trop gros pour une chaussette. Il
manque parfois de petits cadres livrés en standard.
L'article broder sur une chaussette explique comment broder sur une chaussette avec un grand cadre, donc avec
n'importe quelle machine.

Utilisation de stabilisateurs
Le stabilisateur (aussi appelé renfort ou support ou entoilage) est un matériau appliqué sur un tissu pour le fixer
avant le processus de broderie, afin d'éviter de possibles déformations. On distingue les stabilisateurs de fonds des
stabilisateurs de surface. En règle générale, la grande majorité des tissus nécessite l'usage d'un stabilisateur de fond.
Comme son nom l'indique, il rend le tissu stable pendant la broderie, ou même après. Il est presque toujours encerclé,
sans ou avec le tissu à broder. Le stabilisateur de surface, quant à lui, sert à aplatir le tissu à broder. Il est notamment
utilisé pour faire des lettrages sur des serviettes de bain ou des pulls épais.
Il existe plusieurs matériaux de stabilisation, notamment :
• Soluble dans l'eau : utilisé pour la dentelle "auto-stable" (FSL) et comme stabilisateur de surface (donc

par-dessus) pour certains tissus, par ex. les serviettes.
• Auto-adhésif déchirable : le stabilisateur le plus facile à utiliser. Privilégié pour les tissus lourds, mais aussi

utilisable avec des textiles plus légers et plus doux, bien que cela ne fournisse pas d'aussi bons résultats.
• Déchirable : à privilégier pour tissus tissés moyens et lourds ou tissus robustes. Le stabilisateur doit être repassé

ou collé au tissu selon la marque.
• A découper, léger (mailles de polyester à découper) : utilisé pour les t-shirts et assimilés
• A découper, lourd : utilisé pour les pulls et autres textiles épais
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Quel stabilisateur pour quel tissu ?
Le Manuel d'utilisation de la brother PR1050X [1] (page 254) recommande des combinaisons tissu / stabilisateur dont
nous faisons ici une synthèse :

Tissu / vêtement Nombre de pièces de
soutien (stabilisateur

derrière)

Nombre de pièces de garniture
(stabilisateur devant/de surface)

Commentaires

Chapeau Facultatif Facultatif Attention à l'usure des aiguilles sur le support. Un
stabilisateur léger permet de réduire les cassures du fil et
de réguler sa tension

Chemise de golf 1 découpable Facultatif -

Chemises tissées
fines

1 déchirable Aucun Pour les conceptions haute densité ou très détaillées,
utilisez deux supports légers

Lingerie ou soie 1 ou 2 déchirables légers Facultatif Baisser la vitesse de la machine en cas de problème

Sweat-shirt 1 déchirable cutanée ou
adhésive

Facultatif Réalisez deux couches pour les conceptions détaillées

T-shirt 1 découpable léger ou
adhésif déchirable

Facultatif Évitez les conceptions trop lourdes et réduisez la tension

Tissu éponge
(serviettes de bain)

1 déchirable 1 soluble dans l'eau Augmentez la densité de la broderie et évitez les petits
caractères

Toile/jean 1 déchirable Aucun Baisser la vitesse de la machine en cas de problème

Tricot (chandail) 1 déchirable cutanée ou
adhésive

1 soluble dans l'eau Utilisez un tissu d'organza ou de rideau tissé serré dans
une couleur assortie si les tricots ont des trous

Velours côtelé 1 déchirable 1 soluble dans l'eau Utilisez une agrafeuse plus dense ou plus sous-réticulaire

Veste polaire 1 découpable ou 1 déchirable
lourd

1 soluble dans l'eau Les détails dépendent du degré d'élasticité

En règle générale :
•• Presque tous les tissus ont besoin d'un stabilisateur. Même dans les cas les plus rudimentaires, il faudrait au moins

utiliser un stabilisateur auto-adhésif léger. Dans le cas des écussons, il est possible d'utiliser du tissu spécial qui ne
nécessite pas de renfort. Vérifiez simplement que le tissu reste stable.

•• Pour obtenir de bons résultats avec un très petit lettrage, il faut toujours ajouter un stabilisateur de surface soluble.
•• Les tissus fins doivent utiliser des stabilisateurs à découper. Ceux-ci sont plus lourds, mais plus agréables à porter

et offrent une stabilité supplémentaire.

Expériences avec des stabilisateurs
Ci-dessous nous rapportons notre expérience avec quelques "films" pour broderie.

http://support.brother.com/g/b/manualtop.aspx?c=us_ot&lang=en&prod=hf_pr1050xeus&flang=Fran%c3%a7ais
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Nom et
fabricant

Usage Type de textile Spécifications
techniques

Commentaire Prix
indicatifs

Filmoplast [2]

by Gunold

Ce tissu auto-adhésif non tissé peut être utilisé de 2
façons : on peut simplement encercler le stabilisateur,
partie collante vers le haut et poser le textile
par-dessus. Il est cependant plutôt conseillé
d'encercler le Filmoplast avec le papier détachable et
ensuite enlever celui-ci. Au lieu d'arracher le tout
après la broderie, on peut alors retirer la partie brodée
et colmater le trou avec un bout de stabilisateur, et
donc réutiliser le stabilisateur en grande partie. Cette
opération est répétable plusieurs fois, car les aiguilles
traversent facilement cette matière.

Utilisation principale (selon le constructeur) :

•• Fixation à froid des tissus avant la broderie
•• Pour tissus extensibles comme T-shirts, polos,

vêtements contenant de l'élasthane
•• Pour broder contours et lettres
•• Pour tissus délicats comme le velours
•• Pour tissus difficiles à encercler (par exemple des

cols de chemises)

tous 75% cellulose,
25% fibres
synthétiques

50g/m2

Globalement le
stabilisateur le plus
utile.

50cm x
25m -
CHF 159

50cm x
3m - CHF
24

Soluvlies [3]

321 (ou
Solufleece)

Ce stabilisateur lavable à l'eau froide est normalement
appliqué au le tissu avec un spray.

Utilisation principale:

•• Badges (écussons)
•• Dentelle FSL
•• Pour faire des collages et des appliqués

Tissus très délicats
(comme
stabilisateur)

Tissus "poilus"
(comme
stabilisateur de
surface, si vous
n'avez pas de
stabilisateur
soluble dans l'eau)

100% Vinyl

38 g/m²

On peut directement
broder dessus
(écussons, dentelle,
etc.)

Ne jamais repasser
avant de laver.

90cm x
1m - CHF
7

Polymesh [4] Ce stabilisateur à découper possède une grande
stabilité, pour une épaisseur moyenne. On conseille de
l'encercler avec le tissu (en utilisant de la colle si
nécessaire). Par contre, on peut envisager du hors
cadre pour des tissus fins, enfin utiliser un cadre
magnétique ou similaire est plus simple. Après la
broderie, il faut délicatement couper le long des
bordures.

Utilisation principale:

•• Broder des logos "lourds" sur des T-shirts et autres
tissus élastiques.

T-shirts et pulls Ce stabilisateur a un
toucher relativement
agréable. Supporte
bien des lavages
répétés.

50cm x
1m -
5CHF

Coton non
tissé
thermocollant

Ce type de stabilisateur thermocollant et déchirable
était il y peu de temps la solution par défaut. A
TECFA [5], nous l'avons remplacé par le Filmoplast.
Toutefois, son utilisation est toujours conseillée pour
des broderies larges sur des tissus élastiques (à
condition de savoir repasser correctement). Utilisation
principale:

•• Stabilisation de la plupart de tissus

Tissus peu ou très
élastiques
repassables

90cm x
1m - 1.45
€

https://sulky-shop.de/en/products/stabilisers/tear-away/sulky-filmoplast/1496/sulky-filmoplast-white-25cm-x-5m?c=1140302
http://www.vlieseline.com/fr-FR/Produits/Gamme-Creative/Soluvlies/
https://www.embroideryonline.com/products/supplies/stabilizers/polymesh-cutaway-black/
https://tecfa.unige.ch/
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Aquafilm
Ultra 90 [6]

Ce stabilisateur soluble à eau chaude est idéal pour
créer de la dentelle (FSL), car il est très résistant. Il est
également utilisé pour la broderie Richelieu

On l'utilise également comme stabilisateur de surface.

Sans (dentelle,
écussons)

Coton (Richelieu)

Tissus poilus
(devant)

100% PVAI

0.09 mm
d'épaisseur

Il faut le laver à l'eau
chaude.

30x5m -
14.50 €

Super film Ce stabilisateur est soluble à la chaleur, donc par
exemple un fer à repasser (température moyenne,
110°C ) ou une presse à chaud pendant quelques
secondes. Utilisation principale:

•• Idéal pour broder directement des écussons,
insignes, logos, etc., car il est très stable.

Sans 100%
polyoléfine

0.1 mm

Produit similaire à
Thermo film et
MadeirAS [7] Film

Heat N Bond
Lite [8]

Ce voile thermocollante double face permet de coller
des tissus (comme des écussons) sur d'autres tissus. Il
remplace simplement l'usage de colle. Avec un fer à
repasser, il faut l'utiliser en 4 étapes :

•• Placer d'abord le stabilisateur sur l'écusson
retourné (papier vers le haut). Le fixer pendant 2
secondes avec un fer.

•• Découper la forme (si nécessaire) et décoller le
papier.

•• Placer l'écusson (adhésif vers le bas) sur le tissu et
appliquer le fer à repasser pendant 6 secondes.

•• Il faudrait coudre les bords avant de laver le tout.

Tout Il existe d'autres
variantes de ce
film.

Il faudrait laver les
tissus sans
assouplissant.

Ne pas utiliser la
vapeur avec le fer ou
mieux, utiliser une
presse à chaleur. Ne
pas toucher
directement le film
avec le fer.

43cm x
1m - 6 €

Liens
Source du tutoriel

• Hooping and stabilizing in computerized embroidery [9]

Tutoriels de cerclage en Anglais

• Embroidery Hooping Tip [10] - bon exemple pour créer des patches de façon efficace
• Embroidery Basics: Marking and Hooping Your Project [11]

• Embroidery Basics 2: “Hooping” Without a Hoop [12]

• How to Hoop [13] (Madeira)
Sélection des stabilisateurs

• Les stabilisateurs à broderie [14]

• Choosing Stabilizer - Tutorials [15], Urban Threads: Unique and Awesome
• Making sense of stabilizers [16] (2008). Introduction à certains types de stabilisateurs
Introductions variées

• Broder à la machine avec n'importe quel fil, et sans stabilisateur [17] (Jan 2018).

https://www.annika.fr/fournitures-broderie-machine/stabilisateurs/stabilisateurs-ecofil/aqua-film-ultra-stabilisateur-broderie-hydrosoluble-30cmx5m.html
http://fr.madeira.de/fournitures/films-a-broder/madeiras-film/
https://www.thermowebonline.com/c/our-brands_heatnbond
https://edutechwiki.unige.ch/en/Hooping_and_stabilizing_in_computerized_embroidery
https://weallsew.com/embroidery-hooping-tip/
https://weallsew.com/embroidery-basics-marking-and-hooping-your-project/
https://weallsew.com/embroidery-basics-2-hooping-without-a-hoop/
http://madeirausa.com/hooping-instructions
https://viejanome.wordpress.com/2013/02/05/les-stabilisateurs-a-broderie/
http://www.urbanthreads.com/tutorials.aspx?t=choosing+stabilizer
http://www.threadsmagazine.com/2008/11/03/making-sense-of-stabilizers
http://www.milleet1passions.com/archives/tutos_broderie_machine/index.html
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Textiles, fils et aiguilles en broderie machine

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬
⚐ à finaliser ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2018/03/02
Prérequis

•• Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix

Objectifs

•• Identifier les types de fils et épaisseur
•• S'adapter aux propriétés des textiles
•• Choisir les bonnes aiguilles
•• Maîtriser la tension du fil

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Fil à broder
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

http://support.brother.com/g/b/manualtop.aspx?c=us_ot&lang=en&prod=hf_pr1050xeus&flang=Fran%c3%a7ais
https://sulky-shop.de/en/products/stabilisers/tear-away/sulky-filmoplast/1496/sulky-filmoplast-white-25cm-x-5m?c=1140302
http://www.vlieseline.com/fr-FR/Produits/Gamme-Creative/Soluvlies/
https://www.embroideryonline.com/products/supplies/stabilizers/polymesh-cutaway-black/
https://tecfa.unige.ch/
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https://weallsew.com/embroidery-hooping-tip/
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http://madeirausa.com/hooping-instructions
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http://www.milleet1passions.com/archives/tutos_broderie_machine/index.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Introduction
La broderie numérique doit tenir compte de pas mal de contraintes physiques:
•• Le type de tissu
•• le type de fil
•• L'effet de la forme de la broderie sur le tissu
Les trois grands problèmes de la broderie sont les plissements (le tissu est voilé), une mauvaise couverture de tissu
(on voit à travers une zone de broderie alors que ce n’était pas planifié) et un mauvais alignement (les objets qui
devraient se toucher ne se touchent pas). Un bon cerclage et l'utilisation d'un stabilisateur approprié, comme vu
précédemment, diminue ce risque. Sur le plan numérique, la qualité d'une broderie dépend aussi beaucoup du design
et de la digitalisation. Pour éviter un mauvais alignement, il faut notamment compenser l'effet pull/push (effets de
distorsion lors de la broderie) et parfois superposer les bords des objets dans le logiciel de conception comme nous
allons voir dans d'autres tutoriels. Cependant, examinons tout d'abord les facteurs physiques qui entrent en ligne de
compte pour réussir une belle broderie :
•• Quel type de fil choisir ?
•• Comment les différents types de tissus se comportent-ils ?
•• Quel type d'aiguille est approprié pour quel type de tissu ?
•• Quels sont les types de remplissage et comment les paramétrer ? Y a-t-il des différences entre machines et

logiciels ?
•• Comment déterminer si la tension du fil est bonne ?
Cet article va principalement donner un survol du choix du fil, des aiguilles, mais nous allons aussi brièvement
aborder d'autres aspects.

Fils à broder
Les fils à broder les plus populaires sont fabriqués à partir de viscose (également appelée "soie artificielle") ou de
polyester. Un fil en polyester ou en viscose de poids 40 peut être utilisé à la fois sur des tissus fins comme la soie et
sur des tissus plus rugueux/épais comme du jean ou du cuir. Le polyester est plus facile à utiliser et plus durable que
la viscose, mais un petit peu moins joli. Les fils peuvent également être réalisés à partir d'autres matériaux comme la
laine, le coton (dans plusieurs variantes) ainsi que divers mélanges de matières comme le polyester métallisé.
Il existe plusieurs métriques d'épaisseur de fil et aucune n'est vraiment intuitive à comprendre. Dans le commerce, on
utilise en règle générale un système de poids (Wt.). Quelques poids standards:
•• 75 = très fin, par exemple pour des monogrammes sur des cravates en soie,
•• 60 = fin, par exemple pour les tissus délicats et les petites lettres,
•• 50 = moyennement fin, pour les tissus de poids moyen,
•• 40 = pour tissu standard, le poids le plus populaire,
•• 30 = légèrement épais, pour remplir des plus grandes surfaces, des courtepointes, des points de croix,
•• 12 = épais, points de décoration, broderie "fait main"
Une broderie typique consomme environ la quantité suivante:
•• 1000 points ~= 5.0 m pour (fil de dessus, taille 40)
•• 1000 points ~= 3.5m (fil de canette, taille 60)
Un écusson (Angl. "patch") à 10000 points, donc partiellement rempli, consomme donc environ 50m. Avec une
bobine de 1000 mètres, on peut donc broder 20 patchs. Une bobine de 1000 coûte entre 2 et 3 euros, une bobine de
5000 environ 9 euros. Autrement dit, le coût du fil est assez négligeable pour une petite broderie. Pricing Practices
for Embroidery [1] mentionne les éléments suivants pour calculer un prix:
•• $1.5 pour 1000 points

https://www.impressionsmagazine.com/embroidery/production/pricing-practices-for-embroidery/
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•• $60/h pour numériser
Ensuite, il faut ajouter soit un prix minimal (pour rentabiliser les toutes petites broderies) soit un seuil de commande
minimale. On peut aussi facturer un prix fixe pour le cerclage et la commande. Cela peut varier entre 5 et 10$.
Les systèmes utilisés pour calculer des prix peuvent être nettement plus complexes. Ils tiennent compte du nombre
commandé, de la taille (plus c'est petit plus le prix/point et cher), changement de couleur, nombre de couleurs, type
de tissu, tissu spécialisé pour badges ou appliqué, etc. Il existe des services en lignes et logiciels (payants) pour
calculer les prix et créer des offres. La plupart des logiciels offrent également des fonctionnalités pour créer des
fiches.
Chaque marque a son propre système de numérotation des couleurs et cela complique considérablement la gestion
des designs de broderie. Ces couleurs ne semblent basées sur aucun autre système de base. Certaines marques
fournissent des tableaux d'équivalence avec le nuancier Pantone [2], populaire chez les graphistes et dans les
industries du textile et du plastique. Toutefois, le système Pantone inclut des milliers de couleurs alors que les
fabricants de fils ont en seulement des centaines. Pour finir, il est presque impossible de trouver des tableaux de
correspondance entre couleurs numériques (RGB, HSL, etc.) et couleurs de fils.
Exemple :

Nom RGB Pantone Madeira Rayon 40 Sulky Durak

Rouge ff0000 (255,0,0) 54029 inconnu (1146, 1485 sont
proches)

inconnu (1039, 561 sont
proches)

inconnu (527, 3016, 700, 3094 sont
proches)

Orange ffa500
(255,165,0)

165 inconnu (1021 est proche) - -

En résumé, il est presque impossible de savoir à quoi ressemble la couleur d'une marque sans avoir le fil sous les
yeux. Et sans nuancier Pantone il est difficile de l'identifier. Les nuanciers trouvables en ligne n'étant pas fiables en
raison des différences de calibrage des écrans, il faut commander des versions imprimées de bonne qualité.
Référez-vous à la section Liens à la fin de cet article pour quelques tableaux de conversion RGB/Pantone.
Pour plus de détails, voir:
•• Fil à broder

Aiguilles
En broderie machine, on utilise en règle générale des aiguilles H-E ou H entre 70 et 90. Le manuel de la Elna 8300
spécifie qu'il faut utiliser une aiguille 75/11 pour les tissus fins et une aiguille 90/14 pour les tissus moyens à lourds.
Le type d'aiguille recommandé par le manuel Brother PR1050X est le HAX 130 EBBR de Organ, disponible en taille
65/9, 70/10, 75/11, 80/12 et 75/14. Les aiguilles Schmetz du système 130/705 H-E peuvent être utilisées en
remplacement.
Aiguille la plus typique pour la broderie (machines "familiales" et semi-professionnelles comme les Brother
PR)

• Organ: HAx1 EBBR "flat shank"/"Blue tip", taille 75/11
• Schmetz: 130/705 H-E, code "rouge" (équivalente à HAxEBBR "embroidery needle")
Pour plus d'informations, lire:
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre

http://www.pantone-colours.com/


Textiles, fils et aiguilles en broderie machine 89

Types de tissus et de fibres
Le tissu a un impact décisif sur le résultat d'une broderie. C'est pourquoi le choix du tissu doit être réfléchi en
fonction du résultat voulu, en gardant à l'esprit que certains types de tissus sont plus difficiles à broder, car ils sont
extensibles. Le tissu extensible peut être stabilisé de plusieurs façons qui peuvent être combinées :
• En utilisant un stabilisateur (cf. Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine),
• En utilisant une sous-couche (underlay) appropriée,
•• En brodant dans des directions différentes
Dès qu'on brode des surfaces larges, on peut observer une contraction inévitable des fils et qui peut conduire à
l'apparition de "blanc" entre les éléments de broderie, et cela malgré une bonne stratégie de stabilisation. On y
remédie par deux tactiques:
•• En utilisant une compensation de traction, c-a-d. on élargit la broderie par 1-3mm ou un faible pourcentage.
•• En superposant les éléments.
D'autres tissus tels que les serviettes de bain et les toisons présentent le problème que les coutures à grain fin peuvent
visuellement "se diluer" c'est-à-dire que le tissu n’est pas recouvert par la broderie. Dans ce cas, l'utilisation d'un
stabilisateur soluble par-dessus permet de pallier le problème.
Les types de tissus les plus courants sont : canevas, coton, velours côtelé, jean, feutre, cuir, nylon, lycra, laine
tricotée, tissu-éponge, sergé, tissé. Il est conseillé de commencer par du coton bien tissé ou du canevas pour débuter.
Ceci dit, on peut facilement réussir une petite broderie sur n'importe quel tissu flexible s'il est stabilisé.
À savoir : des logiciels comme Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix savent ajuster des paramètres
(notamment la densité et la compensation) au type de tissu choisi (Embroidery -> Material ou dans le pop-up
Art-to-Stitch, panneau Stitch Settings).
Il existe également des tissus spécialisés pour créer des patchs (écussons). Ces tissus sont non tissés et épais et ne
bougent donc pas. Certains sont "structurés", à l'image du polyester STEP, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à un motif
de broderie et permettent par d'éviter de broder de larges surfaces d'arrière-plan, dont le résultat ne serait pas aussi
convaincant.
Informations supplémentaires:
• Pour savoir quel stabilisateur utiliser avec quel tissu, lire Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine, quel

stabilisateur pour quel tissu
• Pour savoir quelle aiguille choisir, lire Aiguille pour machines à broder et à coudre

Effets du remplissage
Il existe de nombreux types de points, mais nous pouvons en distinguer cinq types principaux selon leur fonction :
points en avant pour créer des lignes, points satins pour créer des lignes ou autres "colonnes" épaisses, points de
remplissage utilisés pour remplir de plus grandes sections de différentes façons.
Ripka, Mychko et Deyneka (2014) dans une revue de littérature, ont identifié plusieurs taxonomies. L'article points
de broderie décrit les formes les plus importantes. Une première question est de savoir comment remplir les objets de
broderie sans qu'il y ait trop de distorsion crée par le fait qu'un remplissage peut tirer (pull) ou élargir (push). Une
règle de base est d'utiliser une variété de points et de directions, et ce pour deux raisons :
• L'effet push/pull peut être amoindri,
•• Le design va être plus intéressant.
Un bon logiciel de numérisation devrait aider à faire cela.
Une deuxième question concerne la densité. Dans des programmes comme Stitch Era, la densité est mesurée en 
termes de lignes / mm. Par exemple, sa densité par défaut de 5 pour un tissu "normal" signifie un point tous les 
0.2mm, ce qui est assez dense. Diminuer ou augmenter la densité a aussi un effet important sur les distorsions. Pour

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cerceaux_et_stabilisateurs_en_broderie_machine%23Quel_stabilisateur_pour_quel_tissu_.3F
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cerceaux_et_stabilisateurs_en_broderie_machine%23Quel_stabilisateur_pour_quel_tissu_.3F
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de plus amples informations sur le sujet, consultez Stitch Era - ajustement et paramétrage de zones de broderie.

Tension du fil
La tension du fil est habituellement obtenue par une sorte de roue dans la machine appuyant sur le fil. Cette tension
peut être ajustée dans n'importe quelle machine. Les nouveaux modèles ont parfois un système électronique.
Une bonne tension peut être identifiée de la manière suivante :
•• Il ne doit pas y avoir de fil de bobine (généralement blanc ou noir) sur le dessus.
•• Il doit y avoir un peu de fil apparent dessous. Globalement, le dessous doit être 1/3 fil dessus, 1/3 fil dessous et

encore 1/3 fil dessus ou encore 1/4, 1/2 et 1/4.
Voici les opérations à faire pour gérer la tension du fil :
•• Assurez-vous d'abord que le tissu est correctement stabilisé et cerclé,
•• Vérifiez que vous avez enfilé le fil supérieur selon les instructions.
•• Si vous voyez des boucles (ou même un nid) en dessous, resserrez la tension sur le dessus.
•• Si vous voyez du blanc/noir (couleur de la canette) sur le dessus, desserrez-le sur le dessus.
Vous pouvez également essayer d'augmenter ou de réduire la tension de la bobine. Avant cela, assurez-vous qu'il n'y
a pas de poussière sous le ressort de réglage de la tension. Ajustez la tension de la bobine en fonction du tissu ou du
fil est en règle générale déconseillé !
Par ailleurs :
•• Si les points ne sont pas serrés, resserrez, mais cela peut augmenter l'effet de traction donc à faire lentement.
•• Si le fil se casse (et non parce que le fil est coincé), vous pouvez réduire la tension, mais vérifiez aussi si vous

avez la bonne aiguille
•• Vérifiez également l'état de l'aiguille. En particulier, elle ne doit pas être collante et le fil doit passer à travers

facilement.
Conseils spéciaux pour la Brother PR1050X :
•• Le disque de tension doit tourner facilement (mais pas trop facilement) lorsque vous tirez le fil. Après quelques

mois d'utilisation, vous devrez peut-être retirer les cadrans de tension et retirer la poussière accumulée.
•• Le fil doit sortir doucement de la boîte à bobine. Si, après le nettoyage entre les ressorts, il faut encore trop de

force, il faut desserrer le ressort ; autrement, resserrer.

Liens
Qualité de broderie

• Common Embroidery Quality Defects [3] (PDF, consulté le 1/4/2018).
Fils
• Noch mehr Fäden ... eine Tabelle [4], Der olle Hansen, Oct 6th 2019
Aiguilles
• Tout sur les aiguilles [5] et Anatomie de l'aiguille [6] (consulté le 1/4/2018)
• Sewing machine needle [7] (Wikipedia)
• Nadel [8] (Wikipedia, German)
• Nähmaschinennadel [9] (Wikipedia, Allemand)
• Machine-Needle Know-How [10] by Lydia Morgan, Threads Magazine #94 (2008), pp. 59-61
• Needle ABC [11] (Les aiguilles de Schmetz, encore plus de variété, consulté 1/2021)
• Organ [12] (chez Gunold, consulté 1/2021)
• Nähmaschinennadeln: Auf die richtige Nadel kommt es an! [13] (consulté le 1/2021)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_ajustement_et_param%C3%A9trage_de_zones_de_broderie
http://www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/embroideryqualitydefects.pdf
https://www.haengemattenforum.de/thread/52584-noch-mehr-faeden-eine-tabelle/
https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/all-about-needles
https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/basic-needle-parts
http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle
http://de.wikipedia.org/wiki/Nadel
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hmaschinennadel
http://www.threadsmagazine.com/item/3751/machine-needle-know-how
https://www.schmetz.com/mm/media/de/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/nadel_abc/SCHMETZ_Needle_ABC~7.pdf
https://www.gunold.de/fileadmin/user_upload/pb_Organ_GB.pdf
https://myneedleworks.de/2015/09/naehmaschinennadeln-auf-die-richtige-nadel-kommt-es-an/
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Points de broderie
• Embroidery stitch [2] (Wikipedia)
•• Virginia Colton (1979). (ed). Reader's Digest Complete guide to needlework, Reader's Digest Association. ISBN

0895770598. For hand embroidery and other needle craft. Probably a good 2nd hand buy.
• Galina Ripka, Аnatoly Mychko, Inessa Deyneka (2014). The analysis of machine embroidery stitches types

classification, TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture (Teka Komisji Motoryzacji i
Energetyki Rolnictwa), Vol. 14, No.2, 120-126, http:/ / agro. icm. edu. pl/ agro/ element/ bwmeta1. element.
agro-8789fa3f-f7f8-4072-8d67-ad669cc45e72/ c/ 15_120-126. pdf

Conversion de couleurs fil - RGB - Pantone
• Fils Madeira et Polyneon [14]

• Fils Sulky [15]
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Fil à broder

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬▬▶
⚐ à améliorer ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2021/01/18
Objectifs

•• Identifier les types de fils et épaisseur
•• choisir le bon type de fil
•• choisir les bonnes aiguilles
•• adapter les densités
•• adapter les designs
•• maîtriser la tension du fil

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Fil à broder
•• Palette de fil à broder
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

Introduction
Cet article introduit d'abord les types de fils à broder. Une 2e section aborde les mesures de poids et les densités à
envisager dans un design. Ensuite, on aborde le choix d'aiguilles en fonction du type et de la taille. On finit par
décrire quelques essais. Certaines informations nécessitent plus de vérification...
Voir aussi:
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre

Mises en garde et précautions
Le système de broderie "familiale" semble tourner autour du fil de taille 40 (polyester et rayon/viscose) et la taille 30
pour le fil métallique. Cela pourrait s'expliquer par trois raisons:
•• Les motifs vendus devraient être offerts en plus de variétés pour accommoder d'autres tailles et types de fils. Ceci

dit, peu de novices savent qu'il suffit de diminuer ou d'élargir un motif (c.f la table plus loin) pour qu'il sorte bien
avec un fil plus mince ou plus gros.

•• Les merceries qui vendent des bobines une par une à la demande des client-e-s n'ont pas l'espace pour stocker
d'autres tailles.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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•• Les machines ont des limites, notamment en ce qui concerne les fils lourds de taille 12. Cela dit, les limites
indiquées dans les manuels traduisent souvent un souci de minimiser l'aide qu'il faudrait apporter aux clients et de
limiter des casses éventuelles.

Autrement dit, ce n'est pas parce que votre mercerie ou votre vendeur de machines n'ont pas de fil fin ou du fil gros
en stock, qu'on ne peut pas travailler avec. Il existe par contre certaines limites selon le type et modèle de machine
qu'il faut respecter. A priori, il n'y a pas de raison que certaines grandes marques comme Madeira ou Gunold/Sulky
vendent du fil allant de la taille 60 à la taille 12 aux consommateurs en quatre matières différentes sans qu'il y ait un
marché potentiel (gamme Madeira [1], gamme Gunold/Sulky [2]).
Précautions à prendre

• Si votre machine a un enfileur automatique, on conseille d'enfiler manuellement le fil lorsque vous utilisez une
aiguille fine de taille 60 ou 65. Le crochet qui tire le fil dans l'oeil peut taper contre l'aiguille s'il n'est pas
parfaitement aligné, et se tordre encore plus. Il existe des aides pour enfiler dans le commerce (pas chers) qu'on
peut utiliser.

•• On donne le même conseil pour le fil 12. Le fait qu'il est plus lourd peut ralentir le mécanisme. Ceci dit, il est déjà
impératif de travailler avec une aiguille suffisamment large avec un œil élargi. Pour un fil Coton ou Viscose 12, il
faut au moins prendre une aiguille métal 90/14 avec un chas élargi, mais idéalement avec une aiguille de taille
100 "Topstich" (à surpiquer), une aiguille "laine". L'enfileur marche la plupart du temps avec une aiguille
Topstich 100.

•• Le gros fil coton ou acrylique laisse pas mal de résidus. Donc il faut plus souvent brosser le casier de la canette.
•• Comme le gros fil a une certaine inertie, on conseille de baisser la vitesse de la machine à 400, en tout cas pour le

coton et l'acrylique
•• Pour les gros fils, il faut absolument adapter le design de sorte que le fil ne passe pas trois fois ou plus au même

endroit. Donc, penser plus large (écarts de 3mm dans les lignes), diminuer le nombre des points d'arrêts ou les
écarter manuellement, etc.

•• Comme des nœuds peuvent se former plus facilement lorsque le design n'est pas approprié, il faudrait rester à côté
de la machine et l'arrêter quand on voit qu'elle n'avance plus.

Sinon, il faut expérimenter et observer. J'ai par exemple noté qu'il fallait complètement détendre la tension du fil
Coton 12 sur la Brother PRX1050X, sans doute parce que tous les passages sont trop serrés (pour une raison que je
n'arrive pas expliquer autre qu'il s'agit d'une superbe machine familiale, mais pas d'une industrielle). J'ai fait la même
chose sur la petite Elna et eu tout de suite d'horribles noeuds. La théorie dit qu'il faut serrer le fil dans ce cas. Et
effectivement, avec une tension plus élevée que "normale", la machine fonctionne bien.
Les prix et fournisseurs

Travailler avec des fils différents entraîne un coût. Si vous faites du volume et si vous avez une idée précise de
quelques couleurs que vous aimez, on conseille de regarder les gammes professionnelles, moins cher au mètre. À
l'opposé, il est parfois plus facile de tomber sur de très grandes bobines pour le fil lourd alors qu'il vous faut très peu.
Cherchez le même produit sous un autre nom. Par exemple le Cotty12 de Gunold vendu en cônes de 2000m est
vendu sous le nom Sulky Cotton Petites 12 (46 m) ou Cotton 12 (270m).
Alors que les prix pour la taille 40 sont assez standardisés, on peut rencontrer de grandes différences pour d'autres
tailles. On a vu un même kit Madeira Decora 12 [3] vendu entre 53 et 112 euros...
Comme, en France en tout cas, il semble avoir peu d'intérêt pour certains types de fil, même les importateurs
officiels n'offrent pas certaines gammes. Il faut d'abord bien chercher chez un autre fournisseur, puis chercher sur un
site allemand pour les grandes marques allemandes, ou en Chine pour des marques correctes comme New Brothread.
On trouve des fils spéciaux comme la soie aux USA. Pour finir, dès que vous avez une entreprise, il existe des
portails où on peut obtenir des fils différemment emballés (rouleaux plus larges) et à des prix parfois plus
intéressants.

https://garne.madeira.de/3/maison/produits/filsabroderetpourquilting/
https://www.lefildevosidees.com/3-fil-a-broder
https://garne.madeira.de/1/home/products/thread-assortments/smartbox/smartbox-decora-12/
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Certains producteurs, notamment Madeira, ont des noms différents pour les lignes consommateur et professionnelles.
Par exemple le "Lana" (familial) s'appelle "Burmilana" (industriel).

Types de fil
Il existe plein de différents types de fil. Globalement, on conseille l'utilisation de fil produit pour la broderie
machine. On déconseille l'utilisation de fil à coudre (machine ou main) pour une brodeuse et pour deux raisons: le fil
à coudre est moins résistant et casse facilement à haute vitesse, ensuite, ses couleurs résistent moins au lavage,
c.-à-d. la plupart ont une tendance à se fondre avec le tissu. Donc achetez du fil pour machine à broder.

Quelques types de fils gris: Polyester no name, 2xMadeira Rayon, Gunold Sulky Rayon, Gunold PolyFlash, Gunold PolyStar

Survol des matières (fibres)
La Viscose ou rayon ou soie artificielle est probablement le fil le plus répandu dans la broderie familiale.
Relativement facile à broder, ce fil est assez solide et peut être brodé à haute vitesse. La viscose est faite avec des
matériaux naturels comme du coton. Ses couleurs sont soyeuses et brillantes et résistent au lavage. Peu élastique, ce
fil déforme un peu moins le textile que le polyester. Dans ce sens, il est plus facile à broder.
La vraie soie a des propriétés similaires au rayon et au polyester haut de gamme, mais coûte beaucoup plus cher.
Disponible en tailles 30 et 50, mais difficile à trouver, car les "grandes marques" populaires n’en vendent pas. Sur
Ebay on trouve facilement des sites américains qui vendent par exemple du Kanagawa / YLE #50 ou "Clover Silk 50
ou 75". Enfin, il est plus que difficile de trouver des informations concernant la broderie machine avec de la soie,
mais d'après notre expérience, le Kanagawa #50 se comporte presque comme le Rayon 40 et le résultat est beau (à 10
fois le prix).
Le polyester est probablement le fil le plus souvent utilisé, car assez joli, plus résistant aux lavages et moins cher
que la viscose. Le polyester est assez élastique, garde sa forme, effiloche peu et casse peu. On en trouve à des prix
abordables. C'est donc le fil idéal pour les débutants, mais également pour la production de masse. Il existe plusieurs
variantes. Certaines, notamment les variantes "trilobales" ont un look brillant comme la viscose, d'autres sont mattes
comme le coton. Par défaut un fil en polyester brille un peu moins qu'un fil rayon. Il existe plein de fabricants qui
font du polyester de qualité, mais il faut toutefois se méfier de certaines offres vraiment pas chères en ligne.
Il existe plein de variantes de fil "métallique". Certains sont plus faciles à broder que d'autres. Il est impératif de
consulter la documentation du fabricant pour le choix d'une aiguille. La plupart des fils métalliques de taille 40 se
brodent avec un aiguille métallique 80 et une vitesse réduite.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKinds-of-grey-threads.jpg
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Huit cônes Cotty 12 de 2000m en action

Le coton est un fil redevenu à la mode, surtout en taille plus épaisse de 30 ou 12. Normalement, on conseille plutôt
d'utiliser du fil en polyester ou en viscose ou un mélange des deux, car le coton casse assez facilement. Mais il existe
du coton suffisamment lisse pour la broderie machine, par exemple le Cotty de Gunold ou le Burmilana CO de
Madeira. Le coton a un look "mat" et permet de faire de contrastes intéressants avec les fils habituels en polyester ou
rayon. Il faut impérativement utiliser une aiguille 90 (ou plus grand) avec un chas large.
L'acrylique existe souvent en mélange. Gunold vend le "Filaine 12" en acrylique pur comme fil à broder à l'aspect
laineux. Il a un rendu doux et couvrant. Madeira a un produit similaire sous le nom de Burmilana, mais qui contient
de la laine. Utilisés pour des points décoratifs, folkloriques, pour donner du relief ou encore - brossé - pour créer du
"duvet", ces fils de taille 12 sont à utiliser avec une aiguille 90 avec un chas long et large. À notre avis, il n'existe pas
de fil pure laine, mais seulement des mélanges laine / acrylique ou similaire. Il est intéressant de note que YLE offre
un fil acrylique/laine de taille 40, le Monet.
Le fil conducteur permet de broder des en:e-textile (Angl.) et ("en:wearables" (Angl.), notamment des "boutons"
qu'un utilisateur peut déclencher sur son habit pour envoyer un signal à un circuit électronique comme le Adafruit
Circuit Playground Express utilisé dans des cours "making". Madeira vend le HC 12 et HC 40 [4]. Selon Madeira [4],
"Une résistance variable est importante pour contrôler la conductivité des fils textiles. On peut y parvenir en faisant
varier le nombre de points ou la quantité de fil utilisée. En termes simples, la résistance diminue lorsque l'on utilise
un matériau plus conducteur. En broderie, cela peut se faire en cousant plusieurs points de couture ou en combinant
des points de couture avec un point de satin superposé. L'utilisation d'un fil de canette conducteur en combinaison
avec plusieurs points courants peut réduire la résistance nominale de chaque fil jusqu'à 90 %. La longueur du
circuit textile, la tension du fil et la densité du point influencent également la résistance. Pour cette raison, il est
fortement recommandé de toujours effectuer vos propres tests et mesures afin de trouver la solution parfaite pour
votre application." (notre traduction).
Un mot sur la broderie avec un gros fil: Il faut une aiguille avec un œil un peu plus long et plus large comme une
aiguille à surpiquer ou une aiguille métal, ralentir la machine et augmenter légèrement la tension. La taille 12 en
Cotton est idéale pour faire semblant "broderie à la main", mais plus difficile à manier que le Rayon 12. Il casse plus
facilement et crée plus de restes à enlever. Un petit bout de coton coincé quelque part peut déranger le
fonctionnement de la machine. D'où l'importance d'acheter un produit de marque créé exprès pour la broderie
machine. Ce type de fil peut aussi être brossé avec une brosse métallique pour lui donner un look "fourrure". Pour
faire des points décoratifs, considérez plutôt un rayon 12 à la place d'un Coton 12, car plus facile à broder et moins
salissant, Madeira en vend. L'acrylique/laine 12 est le plus difficile à broder à notre avis. Toutefois en utilisant une
aiguille Schmetz TopStitch 100 (à surpiquer) on a eu de bons résultats avec la Elna 8300. Comme pour le Cotty12 il
faut faire attention au design: Éviter les virages serrés, une seule sous-couche centrale pour les satins, largeur des
satins > 3mm, distances entre points > 3.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACotty12-thread-in-action.jpg
http://edutechwiki.unige.ch/en/e-textile
http://edutechwiki.unige.ch/en/wearables
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adafruit_Circuit_Playground_Express
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Adafruit_Circuit_Playground_Express
https://www.madeira.com/embroidery-solutions/embroidery-supplies/industrial-embroidery-threads/technical-threads/high-conductive-threads
https://www.madeira.com/embroidery-solutions/embroidery-supplies/industrial-embroidery-threads/technical-threads/high-conductive-threads
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Pour finir, on discute brièvement la différence entre des fils en viscose (rayon) et polyester. Selon Madeira [5], "Les
deux types de fil ne sont pas fabriqués de la même manière. Par conséquent, même si les deux sont très brillants, ils
offrent une apparence légèrement différente. Le fil de viscose révèle à la lumière un éclat enchanteur, soyeux et
subtil. Le polyester a une brillance puissante et plus directe." En conséquent, on peut obtenir des effets lumière très
intéressants avec la viscose. Lorsqu'on brode par exemple dans deux directions différente on crée des effets
d'ombrage (la couleur et l'éclat changent). Aussi selon Madeira [5], "Les fils de viscose sont souples et se prêtent bien
à des motifs complexes ou à des dessins aux points nombreux ou denses. Ils sont doux avec les composants de la
machine à broder avec lesquels ils entrent en contact, le frottement provoqué est faible, et ils ne génèrent aucun
résidu. Les dessins seront agréables au toucher, clairs, précis et doux pour la peau. Les fils de polyester ont un
toucher plus ferme, sont un peu plus rigides et sont un peu plus lourds au toucher, ce qui fait qu’ils sont tout à fait
adaptés aux matériaux durs et aux applications robustes." Le polyester est fait avec du pétrole et la viscose avec du
bois, donc plus écologique si ces matières premières proviennent de forêts certifiées et gérées de manière
responsable aux niveaux environnemental, social et économique. Le fil en viscose coûte plus cher que le fil en
polyester. Par exemple, une bobine de 5000m Viscose Classic 40 (Madeira) coûte environ 18 CHF et la Polyneon
(Madeira) environ 14.- chez Madeira Suisse. Chez Gunold France (au fil de vos idées), le Sulky (Viscose) 40 coûte
12.5€ et la bobine de 5000m et le Poly 40 coûte 9.30€. Pour finir, le polyester résiste mieux aux mauvais traitements
et il mieux indiqué pour broder sur des habits de travail, les produits qui doivent être blanchis, les vêtements pour
enfants, etc. Les deux résistent bien au lavage normal à 95.

Comparaison entre modèles de fil
Le tableau suivant résume usage et caractéristiques de différents types de fils à broder. On a mis des prix
approximatifs en regardant les prix Madeira et Gunold/Sulky. Puisque Madeira ne vend pas des bobines isolées en
ligne, on a aussi regardé les sites pour professionnels. Globalement, il y a peu de différence de prix entre divers types
de fil si l'on tient compte de leur poids. Les seules exceptions sont certains fils métalliques ou composites. Les petites
bobines coûtent plus cher au km que les grandes, mais pour une faible consommation cela ne vaut pas la peine
d'acheter des bobines à 5000m.

Type de fil Tailles Usage Solidité lustre (éclat/brillance) Prix 100m
(petites
bobines,

marques)

Prix 1000m
(grandes
bobines,

marques)

Lavage etc.

Viscose /
Rayon

60 à 12 Fil standard
pour la plupart
des broderies
machine

Solide, moins
élastique que le
polyester, donc
résultat moins
"tiré".

Beaucoup de lustre et effets de
lumière, mais les couleurs
s'effacent plus que le polyester
à la longue.

0.50-0.60 €
(Nm 40)

2.50 - 3.50
€ (Nm 40)

95 (pas
d'eau de
Javel!)

Polyester 75 à 40 Fil standard
pour la plupart
des broderies
machine

Fil le plus solide,
assez élastique,
marche à haute
vitesse, ne rétrécit
pas,

Pas mal de lustre, un peu
moins que le rayon. Il existe
des versions trilobées très
brillantes ou au contraire des
fils assez mats.

Un peu moins
cher que le
rayon pour les
variantes
classiques (0.50
€ Nm 40)

2.40 € (Nm
40)

95 (garde
les
couleurs)

Coton 100 à 12 (30
est conseillé
aux
débutant-e-s)

Look rétro Assez solide,
mais s'effiloche
(ralentir la
vitesse). Les fils
fins cassent vite.

Aspect mat, avec parfois un
lustre doux, peut être brossé.

Similaire au
polyester.

(0.40 à 0.60 €
Nm 30; 1.10 €
Nm 12)

3.10 € (Nm
30) 4.70 à
5.0 € (Nm
12)

95

https://www.madeira.com/fr/service-/-assistance/souvent-demande/polyester-ou-viscose
https://www.madeira.com/fr/service-/-assistance/souvent-demande/polyester-ou-viscose
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Acrylique /
Laine

12 à 40 Effet laine et
(surtout avec
un brossage)

Difficile à broder,
car très laineux. Il
faut absolument
une aiguille à
surpiquer
(topstitch) ou
laine.

Aspect "laine" mat, peut être
brossé pour faire du duvet.

1.20 (Nm12) 4.75 à 6.50
€ (Nm 12)

60 à 65

Soie 50 à 30 Décoration,
broderies en
satin

Fil semble être
assez solide, par
contre il casse
assez souvent
avec une aiguille
normale.

lustre naturel Cher (25$ /
1000 m)

60 ?

Métallique 50 à 12 Mise en avant
de certains
composants,
lettrage

Un peu plus
difficile à broder.
Il faut utiliser une
aiguille
métallique (ou
similaire)

Il existe plein de variantes de
fils métalliques. Certains ont
un aspect brillant comme le
rayon, d'autres sont assez
lisses métal, d'autres sont
composés de petits éclats
(glitter), certains sont
scintillants...

Le prix dépend
beaucoup du
type (simple,
glitter, irisé,
multi-color, etc.)

4.25 à 11 € 65 (la
plupart)

Conducteur 40 à 12 Créer des
textiles
"weareables"
et/ou e-textile

Ce fil est
composé de
polyamid, plaqué
argent (argenté).

Assez brillant 30 (pas de
repassage,
pas de
séchoir)

Divers résistants au
feu, fluo,
invisible, ....

différent selon le
type

différent selon le type

Épaisseurs de fil - poids
Il existe plusieurs métriques d'épaisseur (grosseur/largeur) de fil et aucune n'est vraiment intuitive à comprendre (à
l'image de l'épaisseur des fils des cordes d'escalade).

Le système Wt/Nm utilisé en broderie
Les tailles de fil sont des poids standardisés et non pas des diamètres. Dans le système de numérotation métrique le
plus populaire (Wt/Nm), un numéro plus élevé veut dire plus fin et un numéro plus bas signifie une épaisseur plus
importante. Wt est mesuré en nombre d'unités de 1000 mètres par kilo. Exemple: 40 km d'un fil qui pesant 1kg a la
"taille" 40. Un fil 30 est plus lourd puisqu'il faut seulement 30 km pour 1 kg.
Quelques tailles (poids!) standards :
•• 75 = très fin, par exemple pour des monogrammes sur des cravates en soie,
•• 60 = fin, par exemple pour les tissus délicats et les petites lettres,
•• 50 = moyennement fin, pour les tissus de poids moyen,
•• 40 = pour tissu standard, le poids le plus populaire,
•• 30 = légèrement épais, pour remplir des plus grandes surfaces, des courtepointes, des points de croix,
•• 12 = épais, ressemble à de la broderie faite main
•• 6 = très épais (ne convient pas pour une machine à broder).
Comme l’épaisseur d'un fil n'est pas mesurée par le diamètre, les tailles de différents types de fil ne sont pas 
comparables. Par exemple, un fil coton 30 n'aura pas le même diamètre qu'un fil polyester 30. En plus, les numéros 
sur les différents modèles de fils ne correspondent pas exactement au vrai poids. Il faut regarder la valeur "Nm"
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indiquée par le constructeur pour pouvoir comparer. Donc si l’on a bien compris, on vit dans la subtilité suivante: la
taille du fil, par exemple 30, correspond seulement à peu près à la vraie valeur Nm de 30.
Bien comprendre la notion de poids (w.t./Nm): avec un 1kg de fil de 60 on peut faire 60km, avec un kg de taille 12
on ne fait que 12 km. Voici, pourquoi les tailles fines ont un numéro plus élevé.

Mesures professionnelles
Comme le système de poids utilisé sur les bobines et les catalogues est assez peu précis, il existe des mesures plus
précises, notamment les systèmes denier et tex (utilisés aussi pour les collants). Ils sont aussi basés sur le poids du
fil:
• Denier est le poids en grammes de 9000 mètres de fil. Donc, par exemple, 9000 mètres de fil qui pèsent 120

grammes est un den 120. Subtilité: on ne pèse pas le fil, mais les plis enroulés, typiquement entre 2 ou 3. 120/2,
par exemple veut dire 240g pour 9000 mètres assez équivalents au fil 40 (40'000/9'000*240 = 1kg).

• Tex (g/km, ou denier tex ou tex denier) est le poids en grammes de 1000 mètres de fil. Donc un fil de 1000m qui
pèse 25 grammes est un tex 25, équivalent à un fil de 40 (car 40 x 25 = 1kg).

• Dtex (ou deci-tex) est une variante basée sur 10'000 mètres.
• Nm est une mesure dérivée du denier ou du tex qui donne un chiffre plus précis que le poids habituel, mais

souvent les deux sont confondus....
•• Le système Gunze (No., #) est similaire "Wt". Ce standard est utilisé en couture. Donc plus le chiffre est haut,

plus le fil est mince. On ne sait pas comment il est calculé.
Conversions

En règle générale, il suffit de connaître le poids d'un fil (donc très fin = 75 et très lourd = 12), mais comme certains
fabricants ou manuels peuvent travailler avec d'autres chiffres, on donne un tableau de conversion (tiré de
Wikipedia)

Tableau de conversion

tex dtex den Nm métrique

tex dtex / 10 den / 9 1000 / Nm grammes par 1 km

dtex tex × 10 den / 0.9 10,000 / Nm grammes par 10 km

den tex × 9 dtex × 0.9 9,000 / Nm grammes par 9000 m

Nm 1000 / tex 10,000 / dtex 9000 / den 1000 m per kg

Exemple de poids de quelques fils. On voit que le poids réel est assez approximatif chez certains. En outre, on ne sait
rien sur le diamètre d'un fil, information qu'il faudrait en principe avoir pour choisir une aiguille.

Produit de fil dtex (10000/Nm) Nm (10'000/dtex) den

Gunold Cotty 12 (Cotton) 333*2 = 666 30/2 = 15

Madeira Burmilana 12 (Acrylique/Merino) 330x2 = 660 30/2 = 15 300x2 = 600

Maderia HC 12 (conductible) 235x2=470 43/2 = 21

Gunold Polystar 30 (Polyester/Polyamid) 210*3= 630 47/3 = 16

Gunold Mety 5/2 206*2= 412 49/2 = 24

Gunold Cotty 30 (Cotton) 200*2 = 400 50/2 = 25

Gunold Poly 40 (Polyester) 125*2 = 250 80/2 = 40 2*112.5= 225

Madeira Polyneon 40 (Polyester) 135x3 = 270 74/2 = 37 2*120 = 240

Gunold Sulky 40 (Viscose) 134*2 = 268 70/2 = 35 2*121=241

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_en:Units_of_textile_measurement
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Madeira Rayon Classic 40 (Viscose) 135*2 = 270 74/2 = 37 2*120 = 240

Madeira HC 40 117x2 = 234 85/2 = 43

Gunold Mety 7/2 152x2 = 304 66/2 = 33

Kanagawa 50 (Soie) 135x2= 270 74/2 = 37 243

Gunold Poly 60 (Polyester) 80*2 = 160 125/2 = 63

Madeira Polyneon 60 (Polyester) 84x2 = 168 119/2 = 60 75*2 = 150

Madeira Polyneon 75 (Polyester) 55 x 2 = 110 182/2 = 91 50*2 = 100

Gunold Bobby Fil 110 (Polyester) 77 * 2 = 144 130/2 = 65

Madeira Bobbins (Polyester) 75 x 2 = 150 133/2 = 67

Différence entre fil Decora 12 utilisé pour le bord et la
guitare et Poly 60 utilisé pour l'écriture

Les fils à coudre

Les systèmes pour fils à coudre sont encore plus difficiles à
comprendre, car il existent plusieurs systèmes qui se font
concurrence. Dans l'industrie, par contre la mesure "tex/dtex"
semble jouer un rôle important. Exemples
•• Tex 240 (dtex 2400)= très gros fil d'environ 0.75mm (aiguille

220/26) utilisé pour coudre des grosses chaussures, articles de
sport, etc

•• Tex 45 (dtex 240) = fil un peu épais pour coudre des vêtements
de sport avec une aiguille 90/14

•• Tex 30 = fil normal avec une aiguille 80 à 90
•• Tex 21 (dtex 210) = fil normal pour des coutures fines avec une

aiguille 60 à 70

Largeur de fils

Il est très difficile de trouver de l'information sur le diamètre des fils à broder. Cela peut s'expliquer par le fait que la
largeur sur le rouleau n'est pas la même que celle que l'on observe brodé, par exemple dans un satin qui couvre le
tissu dessous.
Méthodes pour trouver soi-même:
•• Enrouler du fil autour d'un centimètre de façon serrée, pendant 0.5 cm par exemple, ensuite calculer.
•• Compter 10 fils (si vos yeux le permettent) sur un rouleau, puis mesurer avec un calibre électronique.
•• Mesurer un seul fil avec un calibre électronique de très bonne qualité. Cette mesure comprime le fil. Elle nous dit

peut-être combien on peut serrer (beaucoup pour les fils fins!).
• On regarde les recommandations du vendeur concernant la densité pour le satin ou le tatami. Par exemple, pour le

Classic 40 en satin, Madeira [6] donne 51/cm. Cela veut dire qu'il faut 5/mm, donc 1mm/5 = 0.2.
Mesures de largeur (vraiment "à la louche")

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch-stratocaster-62mm-1.jpg
https://www.madeirausa.com/_resources/common/userfiles/file/Thread/Misc%20thread/Madeira%20USA%20Threads_Digitizing.pdf
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Fil mesure: 10 fils sur rouleau (à vérifier) mesure: 1 fil (fil comprimé !) conseils Madeira 
[7]

(p.34) satins/mm

Poly 75 9.4 (Polyneon) = 0.1

Poly 60 0.25 (difficile à voir) 0.05 5.7 (Polyneon) = 0.175 (étrange...)

Poly 40 0.27 0.08 5.1 (Polyneon) = 0.2

Rayon 30 4.1 (Classic) = 0.24

Cotton 30 0.3mm 0.16

Acrylique 12 2.3 (Burmilana) = 0.43

Coton 12 0.4mm 0.2

Rayon 12 2.5 (Classic) = 0.4

Tableau densités à broder en fonction du fil
La densité à broder (écart entre les fils) dépend d'abord du pois du fil, mais également du type de tissu et du motif à
broder et dont le tableau suivant ne tient pas compte.
Le tableau suivant donne des indications. Les réglages indiqués sont faits pour du fil standard en polyester ou rayon,
pour un tissu "normal" et un motif normal en satin ou tatami. Les valeurs dans le tableau concernent d'abord les
densités à paramétrer dans les logiciels de conception. On peut aussi l'utiliser pour adapter la taille des motifs que
l'on peut acheter. Ainsi, un fil 60 nécessite une augmentation de la densité par rapport au 40 "normal", et un fil 30
une diminution. Il n'est pas exclu de broder des colonnes satins avec une double densité, notamment pour la Broderie
3D ou au contraire de la diminuer pour des motifs plus aérés. Sachez que dépasser la densité "normale" renforce les
effets "pull" et "push", mais rien ne vous empêche de doubler la densité d'un satin par exemple.
Il existe trois façons d'exprimer une densité. Personnellement, je préfère penser en "lignes/mm" comme dans le
logiciel Stitch Era, car cela me parle en termes de "couverture" (plus le chiffre est élevé, plus la densité est forte). La
plupart des logiciels, y compris InkStitch adoptent comme mesure la distance entre les fils ou encore entre tous les 2
fils (crêtes) pour le satin (plus le chiffre est élevé, plus la densité est faible).

Taille de fils de broderie et densités conseillés pour tissus et fils normaux

Taille
wt.

(poids)

Largeur
(diamètre) en

mm (très
approximative)

Densité
en lignes
par mm

Augmentation /
diminution des
lignes/mm par

rapport au fil 40

Densité en
distance
entre les

fils en mm

Densité en
distance entre

les crêtes satins
ou toutes les 2
lignes (mesure

populaire)

Changement de
taille pour

designs non
modifiables

Champ d'application
(exemples) et remarques

100 ? ? Lettrages extra fins.

75 0.1mm 10 9 200% 0.1 0.2 50% lettrages fins, détails logos

60 0.15mm 10 8

7

6.5

5.7

130-150% (0.1) 0.125

0.143

0.153

0.175

(0.2) 0.25

0.28

0.31

0.35

65-70% (moins
pour les satins)

Petit lettrage, logos, motifs fins,
monogrammes, tissus délicats.
Madeira conseille 5.7.

https://www.madeira.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Product_Catalogues/MADEIRA_PK_ENG.pdf
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
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40 0.2mm 5.4 5.2

5

4.8

4.5

4

100% 0.185 0.19

0.2

0.21

0.22

0.25

0.37 0.38

0.4

0.42

0.45

0.5

100% Presque tout (sauf lettrages fins
et motifs très fins). Pour le
tatami: 5.2 est dense, 4 est léger
(on conseille 4.8 ou 5 pour un
remplissage 100%). Pour le
satin, conseille 0.4 ou 0.38. On
peut le densifier beaucoup plus
pour obtenir un effet 3D.

35

30 0.3 (3.8)

3.5

70 % 0.26 0.285 0.52 0.57 130 à 150%
(Cotty 30)

Motifs larges, arrière plans,
habits enfants.

20 3 0.33 0.66

12 0.4mm 3 2.5

2

50 % 0.35 0.4

0.5

0.7 0.8

1.0

200% (mais
attention aux
noeuds dus à la
sous-couche et
points d'arrêt)

Effet "fait main", points
décoratifs. Plages très larges....

Les densités indiquées dans le tableau ci-dessus sont des conseils. On peut parfaitement les ignorer et broder avec
beaucoup moins de densité. Dans ce cas on obtient un résultat très aéré et on voit le tissu à travers.
Remarques pour le fils 12: Si on brode plus densément (distance de fil à fil), on a intérêt a suffisamment étaler les
points. Il est possible par exemple de créer une bordure de patch avec du fil 12 et une densité de 6 (le double). Il n'est
pas possible par contre de broder du petit lettrage de 5-6 mm avec ce type de fil 12. Ce type de fil lourd ne supporte
pas les superpositions. On peut broder un tatami avec une légère sous-couche, mais rien par-dessus ensuite,
autrement dit, avec un fil de taille 12 il faut éviter de broder plus que deux couches et de préférence qu'une seule,
donc même pas de sous-couche ! Le pire danger à éviter est les points d'arrêt trop denses et trop fréquents.
Le fil 60, au contraire, semble être plus tolérant en ce qui concerne la variation de densités. Toutefois, on estime que
les satins larges (2mm et plus) nécessite une certaine densité pour bien couvrir, c-a-d 7 ou 8 lignes / mm.
Voici un exemple qui montre que la taille d'un fichier machine doit être adaptée à la taille du fil. Sinon il faut
reprendre le fichier design et régénérer les points, bien entendu. L'image représente le symbole Dongba "famille"
(dessiné par une enseignante en Chine pour un projet MOOC [8]).
• Original - dessin vert clair en haut à droite: On a créé le fichier design de broderie pour un fil Coton 12. Pour

obtenir un effet "brodé main, on a utilisé une densité moyenne pour ce type de fil (2.5 lignes/mm) ". Aiguille
80/12 MET (faute de mieux sous la main). Enregistré au format machine *.DST.

• Dessin jaune en bas à droite: 36% de l’Original, fil Polyester 60 avec une aiguille 60/8 H
• Dessin brun en haut à gauche: 70% de l'Original, fil Coton 30, aiguille 90/14 H-E
• Dessin métal jaune en bas à gauche: 50% de l'Original, fil Polystar 30, aiguille 80/12 MET

http://edutechwiki.unige.ch/en/Dongba
https://faclab.unige.ch/html/node/69
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De haut à droite au sens de la montre: 100% (Cotty 12), 36% (Poly 60), 50% (Cotty 30), 70% (Cotty 30)

Donc, on répète pour être clair: les quatre variantes contiennent les mêmes points de broderie, on a juste changé la
taille du fichier machine *.DST.

Conseils pour choisir l'aiguille et la tension
Voir aussi le chapitre sur nos essais, les densités à broder en fonction du fil et le tableau types, tailles, aiguilles et
tension.

Généralités
Etant donné que la plupart des consignes sur la broderie concerne les fils standards (Polyester 40 ou Rayon 40) nous
n'allons pas en ajouter ici et juste rappeler que l’on conseille d'utiliser une aiguille de broderie 75/11 H-E (ou une
aiguille 75/11 H universelle), et de laisser la tension au point indiqué par le manuel de votre brodeuse.
Si le tissu peut être tiré (la plupart), il est vivement conseillé d'ajouter un stabilisateur derrière (léger déchirable pour
un tissu normal ou moyen découpable pour un tissu élastique). Lorsque que tissu a des poils on ajoute un
stabilisateur solvable devant. Alternativement, on peut broder avec une densité plus élevée ou un fil plus large.

Gros fil

Il faut faire attention aux points suivants lorsqu'on brode avec du gros fil. Voici quelques recommandations inspirées
des conseils de Madeira [9]

•• Il faut suivre les recommandations sur les aiguilles lorsque vous utilisez des fils épais. L'aiguille doit toujours être
assez grande pour que le fil puisse glisser, mais aussi petite que possible pour éviter la création de trous larges. Il
est fortement conseillé d'utiliser un chas d'aiguille élargi (au moins une aiguille à broder plus grande, mais de
préférence une aiguille à surpiquer, métal ou laine). Pour la taille 30 il faut utiliser une aiguille 90 (ou alors une
75 topstitch) et pour la taille 12 une aiguille 100 topstitch. On peut broder du fil 12 avec une 90 à broder ou
métallique, mais le fil cassera plus souvent et l'enfileur va coincer.

• Augmentez les écarts entre les points lors de la numérisation en fonction du poids du fil, donc 150 à 200% pour 
du fil 12. Cela correspond à à moitié moins dense. 2.5 lignes/mm (écart 0.4) est une bonne valeur pour

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADongba-family-resized.jpg
https://www.madeira.com/embroidery-solutions/applications/thick-threads
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commencer.
• Évitez les points courts (moins de 2-2,5 mm) et favorisez des points longs (4mm). Faites maximum deux

répétitions (jamais trois) pour des distances > 3mm. Pour des distances courtes, pas de répétitions.
•• Lorsque vous utilisez des fils poilus (surtout de type "filaine" ou "lana 12" mais également le coton), la boîte à

canette doit être nettoyée régulièrement, car l'abrasion du fil laisse des peluches
•• Pour des broderies serrées, utilisez un stabilisateur à découper, car les supports déchirables ont tendance à se

perforer plus rapidement
•• La tension des fils plus épais doit toujours être augmentée par rapport au poids standard des fils (sauf si la

machine freine le fil comme dans la gamme PR1050 de Brother, pour cette machine je détends tout).
•• Testez si un poly40 dans la canette donne des meilleurs résultats. Comme il freine un peu plus, il risque de

remonter moins.
•• Baisser la vitesse, surtout pour les cotons et acryliques 12.
• Il est impératif de nettoyer la canette avec soins avant de remettre un fil fin. Pour la pr1050 il faut notamment

glisser une carte de visite dans le passage serré entre le ressort et la paroi de la cartouche, car si du débris est
coincé à cet endroit le ressort ne freine plus assez et le fil blanc remonte dans la broderie...

Fils métalliques

• Globalement, il faut utiliser d'abord une aiguille avec un chas plus large et on conseille une aiguille métallique (ou
topstitch) pour des raisons expliquées dans l'article Aiguille pour machines à broder et à coudre.

•• Ces fils sont souvent vendus en taille 30, et il faut donc choisir une aiguille métallique de taille supérieure à 75,
donc 80 ou 90. Une aiguille topstich est presque équivalente au niveau du chas et va aussi, mais elle glisse un peu
moins. Sur les machines professionnelles, une Organe SES standard suffit normalement.

• Puisque ces fils sont souvent un peu rugueux (et peuvent donc s’accrocher), les conduits doivent être bien
nettoyés. On peut aussi mettre du silicone ou similaire sur le fil

•• Baisser la vitesse et éviter de petits points. On conseille aussi de mettre un filet sur les bobines et de les mettre
debout.

Fils fins

•• Pour du fil 60, il faut utiliser une aiguille 60 ou 65, sinon on n'en profite pas assez. Une aiguille 75 a un diamètre
de 0.75mm et il ne reste plus beaucoup de tissu si vous densifiez votre design. Le fil 75 exige absolument une
aiguille 60.

•• Il faut augmenter la densité (150 à 160% pour le 60 et 200% pour le 75).
•• Il faut plutôt baisser la tension.

Tableau types, tailles, aiguilles et tension
Globalement, la taille de l'aiguille doit être 40% plus large que le diamètre du fil. Le diamètre ne dépend pas que du
poids. Par exemple un 40 métallique peut-être plus large qu'un 40 "normal" à cause des débris.
Les exemples dans le tableau ne sont pas forcément représentatifs et reflètent plus notre expérience avec certaines
marques. Sachez aussi qu'il vaut mieux acheter du matériel professionnel (moins cher au mètre) si vous brodez
beaucoup de volume. En plus, il est plus facile d'acheter des bobines une par une en ligne. Les magasins ont souvent
peu de choix en dehors de la taille 40. Voir aussi l'article "aiguille pour machines à broder et à coudre".
Le choix des aiguilles est indicatif. Suivant le tissu, il faut choisir une aiguille avec une pointe soit plus aiguë soit
plus ronde. L'aiguille à broder (type H-E) est un compromis avec un chas légèrement plus large.
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Type de fil Taille Usage Exemples Type et taille d’aiguille
(à adapter au tissu!)

Tension en haut &
vitesse

Fil de canette
(en règle

générale, juste
le fil "normal"

60)

Viscose / Rayon

60 •• Madeira Classic 60 •• À broder, 60 à 65 H-E
•• universelle 60 à 65

40 Fil standard
pour la plupart
des broderies
machine

•• Madeira Rayon N° 40
•• Sulky 40 Rayon (uni ou

ombré)

•• à broder, 75 H-E
•• universelle 75
•• Jersey 75

Légèrement détendre

30 •• Madeira Classic 30 •• À broder, 80 H-E
•• Universelle 80 à 90

12 •• Madeira Decora 12
•• Madeira Classic 12

(pro)

•• À broder 100/16 H-E
•• 100 TopStitch

Tendre un peu plus

Soie

50 Équivalent au
rayon 40.
Comme il est
cher: motifs
avec des satins

Kanagawa 50 YLE 50 Aiguille à broder 75 H-E
ou équivalent.

Probablement baisser un
peu la vitesse et alléger la
tension un tout petit peu
(à vérifier)

Polyester

75 •• Maderia PolyNeon 75 •• Universelle 60
•• À broder, 60 H-E

60 Petites lettres et
autres motifs
délicats

•• Gunold Poly 60
•• Maderia PolyNeon 60
•• Sulky  60 wt. PolyLite

•• À broder, 60 à 65 H-E
•• Universelle 60 H

Légèrement détendre

40 Fil standard
pour la plupart
des broderies
machine

•• Gunold Polystar
•• Gunold Polyflash

(brillant)
•• Gunold Poly 40 (pas

cher)
•• Gunold Poly Fire

(antifeu)
•• Isacord 40
•• Madeira Polyneon 40
•• Madeira Rheingold
•• Madeira Spectra
•• Mettler Polysheen
•• Sulky  40 wt.
•• Sulky Poly Deco

•• À broder (H-E) 75 à
80

•• Universelle 75
•• Jersey 75
•• EBBR (Brother

1050X)

Légèrement détendre

Coton

50 et
60

•• Mettler Silk Finish
•• Madeira Cotona 50 et

80
•• YLI Soft touch 60

75/11 Universelle ?
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30 Mise en valeur
de lignes.

•• Gunold Cotty 30
•• Güterman Sulky
•• Sulky 30 wt. Cotton

(identique au Cotty 30?)
uni ou multicolore

•• Madeira Cotona 30

•• TopStitch 90
•• Metallic 90
•• Denim 90 (moins

bien)
•• Organ 75/11 SES

Tendre pour une familiale
(environ 2.5 pour la Elna
8300), mais légèrement
détendre pour la
PR1050X (?) Ralentir à
500 ou 600

12 Mise en valeur
de lignes.
Simulation « fait
à la main »

•• Gunold Cotty 12
•• Sulky 12 wt. Cotton

(identique au Cotty 12?)
uni ou multicouleurs

•• Madeira Burmilana CO
(pro) (acrylique/coton)

•• TopStitch 100
•• Metallic 100
•• Jeans 100 (moins

bien)
•• Broderie 90/14 H-E

(moins bien)
•• Organ 90/14 SES

(machines pro)

Tendre plus (2.5 au lieu
de 2 pour la Elna 8300)
(détendre sur une Brother
PR). Ralentir à 400

•• Standard (par
ex. Bobby fil
110L)

•• Coton 30 (si
on veut
broder avec
la même
couleur)

Acrylique / Laine

40 "Dessins" •• YLI Monet
(40%laine/60%
Acrylique)

?

12 Effet laine et
(surtout avec un
brossage) relief

•• Gunold Filaine
(acrylique)

•• Madeira Burmilana
(pro)
(acrylique/mérinos)

•• Maderia Lana 12
(=Burmilana?)

•• Topstitch 100 (testé!)
ou 110

•• Broderie 110/18 H-E
(éviter)

•• Madeira MXK5M 100
spécial "Brother PR"
(=Groz-Beckert H-FG
100)

•• Madeira 110/18
"Wool Lana" pour
Lana12.

•• Organ 90/14 SES
(machine pro)

Tendre un peu plus (2.5
au lieu de 2 sur la Elna).
Détendre sur la Brother
PR.

Mélanges /
autres
divers

•• Maderia Frosted (96%
Polyester + 4%
céramique)

•• Sulky cotton + Steel 50
wt. Cotton

•• Madeira Monolon
(transparent)

•• Sulky Polyester
Invisible

•• Kanagawa/YLI 50 Silk
Thread (soie)

Sauf contre-indications:
Broderie ou universelle 75
à 110 selon la taille et la
lisseur.

Légèrement détendre

Métallique (à mieux trier et à développer)

50 Petits lettrages
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40 •• Madeira Brillant ou
Smooth Metallic 40

•• Madeira Spectra
•• Gunold Mety 7/2
•• Gunold Glitter

•• 75 métallique ou 90 à
broder pour du fil pas
trop abrasif

•• Organ SES 75 (pour
les machines pro)

•• Métallique 80/12 ou
90/14 pour la Madeira
Metallic 40

Détendre selon la quantité
de métal

30 taille typique •• Gunold Mety 5/2
•• Gunold Polystar 30
•• Madeira Heavy Metal
•• Madeira Supertwist
•• Anchor Metallic

Viscose

•• Schmetz 80/12
"metallic needle"ou
Bernina Metafil 80/12
pour les fils plutôt
lisses

•• Organ ou Schmetz
Metal 90/14 pour des
fils plus abrasifs
comme le Supertwist.

Détendre selon la quantité
de métal

12 •• Madeira FS 12
•• Madeira Glamour 12

•• Aiguille métallique
100/16 à 110/18 pour
la FS2

•• aiguille 100/16
standard ou métallique
pour la Glamour

A trier:

•• Fil-tec Glisten (80
MET)

•• Sulky Original Metallic
•• Sulky Sliver
•• Sulky Holoshimmer

Conductible

12 resistance < 100
Ohm/m.

•• Madeira HC 12 100/16 A surpiquer,
métallique ou à broder ?

40 resistance of
<300 Ohm/m

•• Madeira HC 40 75/11 à 80/12 métallique
ou a surpiquer ?

Canette (il est conseillé d'acheter du pré bobiné si votre machine le permet)

80 •• Madeira Bobbinfil 80 en
coton

70 •• Madeira Bobbinfil 70 en
Polyester

60 •• Sulky 60 wt. Polyester
•• Madeira Bobbinfil 60
•• Madeira Bobbins type L

(pré-boniné)
•• Sulky Bobbinfil L
•• Gunold Bobby Fil 110

N/A N/A
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Couleurs et palettes
Pour indiquer les couleurs d'un fil de broderie ou de couture, on utilise des systèmes avec des numéros propriétaires
par fabricants et lignes de produits.
Chaque marque a son propre système de numérotation des couleurs et cela complique considérablement la gestion
des designs de broderie. Certaines marques fournissent toutefois des tableaux d'équivalence avec le nuancier Pantone
[2], populaire chez les graphistes et dans les industries du textile et du plastique. Toutefois, le système Pantone inclut
des milliers de couleurs alors que les fabricants de fils ont en seulement des centaines. Pour finir, il est presque
impossible de trouver des tableaux de correspondance entre couleurs numériques (RGB, HSL, etc.) et couleurs de
fils.
Exemple :

Nom RGB Pantone Madeira Rayon 40 Sulky Durak

Rouge ff0000 (255,0,0) 54029 inconnu (1146, 1485 sont
proches)

942-1317 "POPPY" et 942-1246
"ORANGE FLAME"(?)

inconnu (527, 3016, 700, 3094
sont proches)

Orange ffa500
(255,165,0)

165 inconnu (1021 est proche) 942-1065 "ORANGE YELLOW" -

En résumé, il est presque impossible de savoir à quoi ressemble la couleur d'une marque sans avoir le fil sous les
yeux. Et sans nuancier Pantone il est difficile de l'identifier. Les nuanciers trouvables en ligne n'étant pas fiables en
raison des différences de calibrage des écrans, il faut commander des versions imprimées de bonne qualité.
Référez-vous à la section Liens à la fin de cet article pour quelques tableaux de conversion RGB/Pantone.
Pour plus de détails, voir palette de fil à broder

Essais
Ici nous rapportons quelques essais avec des fils ou des techniques non standards.

Gros fils coton et acrylique 12 - Cotty 12 et Filaine 12

Schmetz à surpiquer (chas large)

Nos premiers tests montrent que le Cotty 12 est brodable sur notre Elna 8300
et la Brother PR1050X. On a utilisé des aiguilles diverses. Sur la petite Elna,
pour les coeurs, on a utilisé une aiguille métallique 80/12. La bonne solution
est d'acheter des aiguilles à surpiquer 100/16 "topstitch", mais on ne les avait
pas encore pour ces tests.

Conseil pour le design:
•• Le fil Cotty 12 à au moins 50% de densité en plus par rapport à un fil

Coton 40.
•• Points satins normaux: 0.6 de distance entre les crêtes, 0.8 pour faire

"broderie à la main"
•• Longueur de points: au moins 2.5 à 3mm
•• Distance tatami: environ 0.4 à 0.5 entre les lignes, 2.5 à 3mm pour la longueur
•• Distance entre des lignes faites avec un point triple, afin de couvrir: environ 0.6mm
Exemples:
• Le Samurai pris de OpenClipArt [10] a été brodé avec du Cotty 12. On utilisé l'image presque tel quel, on a juste

ôté les remplissages et mis un trait, paramétré à 3mm dans InkStitch. À cause de la proximité des traits simples,
on obtient presque un point bourdon.

•• Le maïs a été fait avec un remplissage de 0.6.

http://www.pantone-colours.com/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-topstitch.jpg
https://openclipart.org/detail/307885/young-samurai-line-art
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•• Les coeurs et les lèvres: En haut à gauche: Satin avec sous-couche "bordures" et espacement 0.6. En haut à droite:
espacement 0.8 sans sous-couche. En bas à gauche: espacement 0.2 (il fallait oser, mais cela passe, la machine
ralentie, trop de tension en bas à gauche). En bas à droite des lèvres pulpeuses (régulières et irrégulières) avec
sous-couche centrale et bordure, espacement 0.4 (joli petit effet 3D).

•• Le patch avec les "montagnes" et le soleil rouge a été inspiré par le "punch needle art". Le résultat est bien réussi
sur le plan technique. Paramétrage: Environ 0.8mm de distance entre les lignes, points triples simples avec 2.5mm
de distance. Une version avec le fil Cotty 30 est montrée plus loin.

Young Samurai, SVG
brodable (points=3mm)

Point bourdon avec Cotty 12 Fichier SVG brodable
(espaces=0.4, points=3mm)

Coeur à broder avec un gros fil
(download)

Fichier prêt à broder
(download)

Cotty 12 (densités variées) Patch (points triples), SVG
brodable

Patch brodé

Effets brossage

On peut brosser le Cotty 12 et le Filaine 12 avec une brosse métallique. On a essayé plusieurs sortes et une brosse en
laiton semble donner le meilleur résultat. Brosser le Cotty 30 ne donnait pas de résultat très convaincant.
Le filaine 12 a un aspect plus "laine" et l'effet brossage est encore plus fort.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AYoung-samurai-openclipart-1539121825.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASamurai-cotty12.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEar-of-corn-twemoji--2-rough.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Coeur-3.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACoeur-3.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Kiss-mark-noto-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKiss-mark-noto-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACotty-12-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMountain-patch-cotty12.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMountain-patch-cotty12.jpg
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Fil filaine 12 de Gunold normal vs. brossé avec une brosse métallique.
La tige est en Cotty 12.

Fil Cotty 12 brossé

Réglages machines

On peut utiliser du fil de Canette Polyester normal. Par exemple, pour le Filaine et le Cotty, Gunold suggère du
Bobby Syn 100 ou ou Bobby FIL 120 L, mais ils disent aussi qu'on peut mettre un Cotty 30 dans la canette avec la
Cotty 12. Ceci dit, il faut aussi vérifier les instructions de votre constructeur de machines. Par exemple, Brother
insiste qu'on utilise du Bobby Fil 110 cartonné pour la PR1050X ou similaire et il marche bien. Comme pistes de
départ, on suggère:
•• Augmenter la tension sur une machine familiale (2.25 à 2.5 au lieu de 1.75 à 2 sur la petite Elna). Sur la Brother

PR1050 j'ai baissé la tension de deux tours complets, car le fil avait l'air un peu coincé, le fil de la canette
remontait et j'ai eu des ruptures, mais il faut vérifier la tension idéale avec des tests comparatifs.

•• Baisser la vitesse à 400
• Il faut un chas (oeil) plus long et plus large, idéalement une aiguille à surpiquer ou "laine". Pour le Cotty, on peut

prendre aussi une aiguille "métal", une H-E plus grande (90 au moins), une SES 90, ou ou encore une 110/16 H
standard en titane. On n'a pas observé de grandes différences. Dans tous les cas, la Brother PR1050X a parfois des
difficultés à enfiler ou à changer de fil et c'est pour cela que l’on conseille vivement d'acheter des aiguilles à
surpiquer. À notre avis, pour broder du Filaine 12 sur une familiale (et par déduction pour le Burmilana/Lana 12),
il faut absolument une aiguille à surpiquer 100 (ou équivalent).

Paramètres de design pour le Cotty 12

•• Allonger les points à 3 (ou plus), densité satin = 2.5 à 3.0 /mm donc distance des crêtes = 0.8 à 0.6. 0.8 fait
broderie légère à la main et 0.6 couvre assez bien. Mais il est également possible de broder avec 0.4 (effet 3D
fort) ou 0.25 (effet 3D très fort et très dense).

•• Évitez les points d'arrêt (trim) ou espacez-les manuellement si votre logiciel de broderie ne permet pas de les
configurer.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFil-filaine-brosse.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFil-cotty12-brosse-1.jpg
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Scène de la tapisserie de Bayeux en train de broder).

Test d'endurance pour le Cotty 12

On s'attaque à l'Angleterre. Un premier test sert à voir :
•• si la machine veut bien broder des tableaux larges (oui, on a eu

une seule rupture)
•• comment broder des contours
•• Densités et distance de points.
•• Traits doublés ou non
La numérisation a été faite rapidement avec Stitch Era. On a utilisé
la numérisation automatique et on a juste corrigé quelques
décisions (lignes au lieu de satins) et on a ajouté une bordure aux
personnages. Paramètres (automatiques) du premier test:

•• 2.5 lignes/mm, donc 1.0 entre les crêtes
•• 3mm de distance entre les points (tatami et lignes)
•• Tous les traits ont été brodés trois fois (décision de Stitch Era,

car on a mis des traits de 0.5mm dans le dessin).

Scène de la tapisserie de Bayeux (source
Wikipedia [11]).

Scène de la tapisserie de Bayeux
(dessin SVG rapide à peaufiner).

Scène de la tapisserie de Bayeux:
résultat du premier test: admirez les

chevaux radioactifs)

Les triples lignes pour les traits vont bien pour les grandes surfaces et les "lignes", mais donnent un résultat mauvais
pour les petits détails. Il faudrait broder les mains par exemple avec un trait simple, ou même un fil 30 plus mince.
Les satins rendent bien globalement. Il faudrait élargir certains et densifier le gouvernail.
Il faudrait remplacer les textures par qc. qui fait plus "moyen âge".
Bien entendu, il y a plein de détails à peaufiner, à la fois au niveau du dessin et du paramétrage. Il faudrait aussi
acheter des beiges, gris et bruns. Mais en conclusion, on peut dire qu'il est possible de broder des scènes de type
Bayeux larges avec du fil coton 12.

Satins Filaine 12 sur du jeans
L'exemple suivant montre un design "satins" avec le fil acrylique Filaine 12 de Gunold, brodé puis brossé sur un jean 
(de jardinage). Le dessin a été repéré dans Koch 1955 (p. 9)[12] et représente une famille. On a créé un modèle pour 
InkStitch et un autre pour Stitch Era. Dans les deux cas, il fallait diviser le symbole en plusieurs parties et ensuite 
arranger dans un ordre à broder. Le fichier media:koch-family-man-woman-children-2.svg [13] contient les chemins 
bruts qu'on a transformés "tel quels" avec Stitch Era (il fallait juste corriger deux lignes de direction). Pour Inkstitch,

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery-bayeux-boat-horses-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayeux_horses_boats.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABayeux_horses_boats.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABayeux-boat-horses.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery-bayeux-boat-horses-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/8/80/Koch-family-man-woman-children-2.svg
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il fallait briser des nœuds et ajouter des lignes de direction.

Dessin Fichier SVG InkStitch
(download).

Simulation Design brodé et brossé (photo 1)

Design brodé et brossé (photo 2) Design brodé et
brossé (photo 3)

Topstitch 100 (en haut), vs. 80 Métal, 100 Titanium, 110 Universal - inutilisables

La seule aiguille qui nous a permis de
broder ce fil avec la Elna 8300 était une
aiguille à surpiquer Schmetz TopStitch 100.
Dans l'image, on voit que le chas de cette
aiguille (en haut de l'image) n'est non
seulement long comme une aiguille à Métal
(en 2e position), mais également plus large
(ceci dit, on n'a pas d'aiguille Métal de taille
100). Préalablement, on avait essayé avec
les aiguilles suivantes que l'on retrouve dans
l'image: Bernina Metal 80, Schmetz 100/16
Titan, Schmetz 110/18 Universal. La
Brother PR1050X, par contre, a réussi avec
une métallique de taille 80.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKoch-family-man-woman-children-1.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Koch-family-man-woman-children-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKoch-family-man-woman-children-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKoch-family-man-woman-children-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKoch-family-symbol-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKoch-family-symbol-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKoch-family-symbol-3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATopstitch-needls-vs-others.jpg
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Brosses pour fils acryliques et coton

Réglages du design:

•• Satins larges
•• Distance 0.65 (crête à crête), donc environ 3

fils/mm.
Réglages de la machine

•• Aiguille Topstich( à surpiquer)
•• Pas de stabilisateur (par flemme)
•• Vitesse max = 400
•• Tensions: légèrement plus forte. Dès qu'il y

a des nœuds il faut serrer en haut ! Si le fil
casse il faut d'abord vérifier le design, puis
de-serrer.

• Canette = fil normal (Polyester 60
probablement), tension normale (donc on
n’y touche pas)

Brossage

Pour brosser le résultat, on a testé deux brosses
métalliques achetées chez Bricomarché pour
environ 2.50 euros chacune. La brosse dure
crée un effet plus "duvet" donc déchire plus le
fil, la brosse plus douce en laiton crée des poils
plus longs. On a fini par utiliser les deux,
d'abord la dure, puis la molle. On aime bien
l'effet.

Fil coton 30 - Cotty 30

Le cotty 30 semble être plus facile à manier et on a réussi à broder de doubles triples points (bean stitches) de 3mm à
une distance de 0.6mm environ.
L'exemple discuté ici s'inspire du punch needle art. On a dessiné quelques formes qui ressemblent à des montagnes
ou des sapins (votre choix), et on les a rempli avec des lignes connectées utilisant l'extension Eggbot [14] qu'on
conseille d'installer manuellement (comme InkStitch). Pour avoir des lignes droites, on décoche "Crosshatch", on
règle l'espacement à 2.8px (environ 0.7mm), on choisit un angle (ici 45 vers la droite) et on minimise la distance vers
le bord (0.1).

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFilaine-brosses-acier-laiton.jpg
https://wiki.evilmadscientist.com/Installing_software
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Hatch fill avec l'extension Eggbot

Paramètres:
•• 2 répétitions de points triples pour le remplissage des "montagnes"
•• Un simple triple point pour leurs bordures et pour le cercle bleu foncé
•• Le soleil orange est du Cotty 12 et on utilise un point triple pour les lignes à l'extérieur.
•• La bordure satin a été fait avec un fil poly 40 ordinaire.
Le résultat du premier test est assez prometteur. Il faudrait encore ajuster quelques bordures.

Design montagne, SVG à
télécharger

Premier résultat (à améliorer) Premier résultat à améliorer

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape1-hatch-fill-bean-stitches.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMountains-62mm-2-8px-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThread-cotton-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThread-cotton-2.jpg
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Fil rayon 12
Le Rayon/Decora 12 [15] de Madeira est sans doute le gros fil le plus facile à broder. On a brodé un patch de 10 x
10cm avec un ὣ� ("face screaming in fear" [16], Version Google / Noto). On a fait une numérisation automatique avec
Stitch Era du fichier SVG corrigé, plus apporté quelques corrections mineures aux objets de broderie et paramétré un
dégradé pour le visage. Plus de détails sont expliqués dans l'article Stitch Era - broder un emoji. On a juste repris un
modèle fait pour du fil 40 standard et adapté un peu surtout au niveau de la taille et des densités.

SVG original modifié
pour la broderie.

Plan de broderie
(notez la faible

densité)

Broderie Broderie sortie du
cadre

Super vilaine (basé sur la
police Noto de Google)

Super vilaine V3 collée sur un
gilet avec une presse à chaud

Super vilaine V3, brodé avec
des couleurs alternatives

•• Remplissage 2 à 2.5lignes/mm, donc densité 0.8 à 1 (donc toujours la moitié moins que d'habitude).
•• Longueur des points: 3.5
•• Aiguilles: Schmetz 100/16 Topstitch (à surpiquer). On aussi utilisé des 90/14, car je n'en ai pas eu assez de 100.

La Brother PR1050X a un peu plus de peine à enfiler avec du 90. Donc, pour n'importe quel fil de taille 12, on
recommande toujours 100/16 pour une machine avec enfileur automatique.

•• Fil de canette: Normal (donc un polyester 60)
•• Vitesse: 600 points / minute
• Deux stabilisateurs pour éviter que le patch soit arraché. Pour une production finale, on conseille d'utiliser un

soluble lourd et de coller le patch dessus. Lire Stitch Era - créer des patchs pour vêtements pour savoir comment
créer des patchs avec Stitch Era ou InkStitch - broder des patchs pour ce logiciel gratuit.

Le résultat est bien, modulo quelques corrections à apporter au design sur le plan esthétique. Pourquoi le texte "I
forgot" ? Justement ....
Il faut absolument évider de broder trop densément des patchs, ils risquent de ce déformer. Donc il faut aussi adapter
le dessin. Ci-dessous un exemple d'un patch trop dense.

https://garne.madeira.de/3/maison/produits/filsabroderetpourquilting/decora/decora-12/
https://emojipedia.org/face-screaming-in-fear/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_broder_un_emoji
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFace-screaming-in-fear-noto-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadge-screaming-face.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadge-screaming-face.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABadge-screaming-face-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch-supervilaine-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch-supervilaine-3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APatch-supervilaine-4.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_cr%C3%A9er_des_patchs_pour_v%C3%AAtements
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broder_des_patchs
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Broderie 0.8 d'espacement avec
ou sans sous-couches: trop dense

Broderie 0.8 d'espacement avec et
sans sous-couches: trop dense

(côté verso)

Broderie 0.8 d'espacement sans sous-couches,
correct. Le fil rouge pour l'écriture est du 60,

donc très fin.

Fil métallique Polystar 30
Pour broder avec un fil métallisé, on choisit de préférence une aiguille avec un chas (oeil) plus long et plus large. Ces
aiguilles H-MET sont vendues sous l'appellation "Metallic", "Metal", "Metafil" etc. Ceci dit, si le fil ne contient
pas trop de fragments on peut utiliser aussi une aiguille de broderie normale 75/11 H-E ou peut-être un peu large
(80/12 ou 90/14), ou une Organ SES si on a un système "rond".
Réglages (à ajuster à chaque type d'aiguille métallique):
•• Il est conseillé de baisser un peu la tension, car les fragments peuvent ajouter du frein.
• Il faut envisager d'alléger la densité, car la plupart de ces fils sont de taille 30 (donc plus épais que les fils 40

typiquement utilisés pour la broderie).
•• Ne pas dépasser une vitesse de 600 points/ minute.
Pour un fil de type POLYSTAR de Gunold [17] (environ taille 30), on a utilisé une aiguille H-MET taille 80/12. Sur
une machine industrielle, on pourrait aussi prendre une aiguille universelle (Organ 75/11 SES, pas testé. Voici des
tests qui montrent que le résultat est légèrement meilleur quand on utilise une aiguille métallique.

Aiguille H-MET 80 avec chas
plus large pour la #6 à gauche
(Gunold poly star 30 rouge) et

incorrecte pour la #2 dorée.

Le lettrage doré
"RIDE" est régulier,

car fait avec une
aiguille 80 H-MET

Metal. Le mot LIVE
a été brodé 2 fois
(juste pour voir)

Monogrammes
selon les règles:

stabilisateur solvant
devant, déchirable

auto-collant
derrière et aiguille

métal.

À retester: Résultats avec une densité plus faible et résultats avec une aiguille universelle.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APerson-mountain-biking-twemoji-3a.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APerson-mountain-biking-twemoji-3b.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APerson-mountain-biking-twemoji-3c.jpg
https://www.gunold.de/fr/produits/fil-de-dessus/poly-star-fil-de-polyester/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-metallic-test-3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-metallic-test-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-metallic-test-5.jpg
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Ours de St-Gall en filaine noir, polyester et métal

Blason officiel de la ville de St-Gall (importé de
Wikipedia Commons).

Voici l'ours de ma ville natale [18], une capitale de la broderie [19].
On a réalisé le design avec Stitch Era depuis le SVG [20] importé
de Wikipédia Commons. On a travaillé avec deux densités
différentes: 3 lignes/mm pour le corps noir de l'ours et les satins
noirs de ses pattes. 5.2 lignes/mm pour le rouge et le jaune, brodés
avec du fil 40.

• Agrandir le fichier SVG pris de Wikimedia Commons [20] à 20
cm de haut

•• Importer dans Stitch Era et agrandir à 19cm
•• Enlever tous les traits et mettre des remplissages appropriés s'il

en manque (noir, jaune ou rouge).
•• Numériser avec "art-to-stitch"

•• Tout sélectionner.
• Option éliminer les superpositions importantes (process

major overlaps)
• Paramètres (partout, aussi dans les options avancées !!): 3

lignes/mm, une seule ligne pour les sous-couches, etc. Le
design doit être léger, car le filaine couvre bien sans sous-couche "sérieuse".

•• Cacher auxiliary
•• Dans le gestionnaire d'objets, tuer les objets de broderie jaunes et rouges, car ils ont une densité trop faible.
•• Afficher auxiliary, cacher embroidery
•• Numériser de nouveau, mais juste les objets jaunes et rouges en utilisant cette fois-ci avec des paramètres plus

denses: 5.2 lignes/mm. Le plus simple est de choisir "Wovens" (tissés) dans les paramètres de base.

Densité faible, pas de
sous-couche pour le corps noir

En train de
broder

En train de
broder

Résultat

Détail Détail

Le résultat est relativement joli (vu le temps très court consacré à la numérisation). En tout cas, il fait joli contraste
avec la broderie typique de St-Gall [21] destinée à un autre public.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ACoa_stgallen.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gall
https://artsandculture.google.com/exhibit/broderie-de-saint-gall/_gJSmVU5bjsbLQ?hl=fr
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coa_stgallen.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coa_stgallen.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs-st-gall_%287%29.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs-st-gall_%283%29.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs-st-gall_%284%29.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs-st-gall_%285%29.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs-st-gall_%281%29.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOurs-st-gall_%286%29.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broderie_de_Saint-Gall
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Une stratocaster en mélange de fils
La plus fameuse guitare électrique est probablement la Fender Stratocaster [22], donc il existe de très nombreuses
variantes. On aurait voulu broder la grise de Eric Clapton [23], mais comme il nous manquait de la filaine grise on
s'est inspiré de celle de Mark Knopfler (regardez-le jouer Sailing to Philadelphia [24] (Youtube). Ce modèle à un
moment donné a été vendu comme "signature model". On est partie d'un Fichier SVG [25] trouvé sur Wikipedia.
Puisque la guitare contient plusieurs éléments assez fins, on a utilisé du fil très fin, du polyester 60. Comme on pense
que des plages larges sortent mieux avec du gros fil (à confirmer encore), on utilise du 12 en acrylique. La manche a
été faite avec du coton 30. Sinon, c'est pour changer aussi un peu les visuels, il y a trop de broderies avec du 40. Les
cordes ont été réalisées avec du Polyflash, un métallique 30 hybride. Pour chaque type de fil, on a utilisé une aiguille
appropriée.

Fichier
SVG de
départ

Fichier modifié
avant d'importer
dans Stitch Era

Broder du filaine 12 avec une
Elna 8300

Première version
(prototypage rapide à
gauche) et version 3 à

peaufiner encore...

Deuxième version brodée
(corps déplacé à cause du

brossage)

Deuxième version brodée (corps
déplacé à cause du brossage)

version 4 brodée Version 4 brodée

Modèle 5 (simulation)

https://en.wikipedia.org/wiki/Fender_Stratocaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Clapton
https://www.youtube.com/watch?v=GtxuWycNgfo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Red_Fender_Stratocaster.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ARed_Fender_Stratocaster.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFender_Stratocaster_2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-stratocaster.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AChemise_stratocaster.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFender_stratocaster-v3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFender_stratocaster-v3b.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFender_stratocaster-v4b.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFender_stratocaster-v4c.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFender_stratocaster-v5.png
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Le tableau suivant donne un résumé des fils utilisés avec la densité et l'aiguille. Notez qu'il faut absolument utiliser
des aiguilles à surpiquer (topstitch) pour les gros fils 12 en acrylique, laine ou coton ! Ensuite vous avez intérêt à
utiliser une 60 universelle pour des points fins (une 70 peut faire l'affaire). Notez que la dernière variante est la plus
simple. Il manque les grands contours noirs, soit éliminés soit remplacés par des lignes ayant la même couleur. On a
aussi décidé de broder tous les éléments gris avec du Poly 60 pour bobine (car nos gris ne sortaient pas assez).

Éléments Fil Marque et Modèle Densité
(lignes/mm)

Espace entre
les points

Aiguille

Corps rouge et jaune (brossé dans la 2ème
version)

Acrylique 12 Gunold Filaine 2.5 2.5 à 4mm Schmetz 100/16
topstitch

Manche brune et tête blanche Coton 30 New brothread 30 3.5 - 4 3 à 4 mm (pour
la manche)

Schmetz 90/14
topstitch

Quelques éléments gris et qqs. contours noirs
(dans certaines variantes seulement)

Polyester 40 Gunold Poly 40 5 2-3mm Organ SES
75/11

Cordes Mélange
Polyester/Métal

Gunold PolyFlash
30

5 2mm Schmetz 80/12
metal

Ronds blancs et contours noirs fins, et dans
certains modèles tout ce qui est gris (sauf les
cordes)

Polyester 60 Madeira Bobbyfil,
Gunold Poly 60

7 1mm Schmetz 70/8
universal

Fil de canette: Normal (donc un polyester 60)

Broder un design commercial avec du fil 12
Pour réussir de belles broderies à porter, on a tout intérêt à acheter un motif. Vendus autour de 5-6 euros on ne paye
pas cher pour quelque chose qui prend beaucoup de temps (ou jamais si vous avez mes compétences en dessin). Les
bons professionnels vendent en ligne des motifs qui sont testés, mais uniquement pour du fil 40.
Donc la question est de savoir si on peut broder avec du fil 12 un design acheté qui a été conçu pour du fil 40. La
réponse est oui et non. Oui pour un dessin aéré, car il suffit de l'agrandir de 100% (donc 200% de la taille d'origine
sans faire recalculer les points), mais voir le point suivant. Pour agrandir un motif, il ne faut donc pas utiliser un outil
de visualisation comme MyEditor ou Truesizer qui va recalculer les points, mais un bon logiciel de broderie. Le
gratuit Inkstitch fait parfaitement l'affaire si on a quelques notions du dessin numérique: Ouvrir le fichier, CTRL-A,
dans la barre de menu verrouiller les dimensions et doubler longueur (L) ou la hauteur (H), pour finir, enregistrer une
copie au format machine.
Le gros fil de poids 12 est deux fois plus large qu'un fil 40 environ. Cela veut aussi dire qu'il est 2 fois plus haut. On
peut donc partir de l'idée qu'il fait 4 fois le volume en hauteur/largeur. Cela va avoir un impact sur les points d'arrêt
et les superpositions de fil. Si on place plusieurs points à proximité, non seulement va l'endroit s'épaissir donc
devenir dur, mais le fait de passer plusieurs fois dans un même trou avec une aiguille qui fait 1mm de diamètre (une
100/16 topstitch) favorise la constitution de nœuds et peut même entraîner la constitution d'un nid.
Ci-dessous une belle broderie "envol [4]" de Mireille Bayet [5], Mamilafe [6]. Elle été agrandie à 200% (sans faire
recalculer les points!) et brodée sur un t-shirt avec du fil Cotty12 de Gunold, donc un fil assez "difficile". Le résultat
est bien réussi. À un seul endroit (à côté de la cabane) il y avait un nœud trop large et un nid s'est formé dans la
canette. Sans doute, le fait qu'on a brodé sur un t-shirt n'a pas aidé. La broderie de la partie "fille qui s'envole" s'est
un peu moins bien passée, car il y eut quelques déformations à cause des sous-couches légères et surtout des
superpositions conseillées pour une broderie avec fil 40, mais déconseillées pour un fil 12.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Inkstitch
https://www.mesbrod.com/product-page/envol
https://www.facebook.com/mireille.bayet.900/about
https://www.mesbrod.com/
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Plan de broderie
(taille originale,

environ
140x200mm)

Broderie du paysage avec le
cadre large 36.0 x 20.0cm

Quelques
noeuds de la
broderie du

paysage avec
le cadre large

36.0 x
20.0cm

Broderie de la fille
avec un cadre 18.0

x 13.0 cm

Points d'arrêts du fil noir, on voit
que cela prend vite du volume

Rappel pour le lecteur non attentionné: ici, on discute ce qui se passe quand on brode un dessin conçu pour du fil
40 avec un fil 12. Donc, brodé "normalement", ce design marche parfaitement bien.
À retenir:
•• On peut broder des designs commerciaux aérés sans concentrations (noeuds d'arrêt rapprochés et multiples

superpositions/sous-couches)
•• On peut broder des designs un peu plus denses, mais en les grandissant plus qu'à 200% (ou évidemment en éditant

les points, dans ce cas je conseille d'écarter les nœuds d'arrêt trop denses par exemple)
•• Considérez aussi de tuer toutes les coupes et les problèmes ci-dessus sont réglés. Enfin, il faut ensuite couper aux

ciseaux et il reste quand-même les points de verrou.

Broder avec 3 fils en même temps
On peut broder facilement avec 3 fils polyester 40 en même temps. Il suffit d'utiliser un même type de design que
pour un fil 12:
•• 2.5 lignes/mm
•• pas trop de concentration de points
•• On peut utiliser une sous-couche par contre, mais pas trop lourde, je pense.
•• Il faut utiliser une aiguille avec un chas large, probablement une 90 topstitch pour du fil 40 (à confirmer)
•• Ralentir la vitesse
Nous l'avons testé avec un petit trèfle de la police emoji de Google Noto. Dans les photos on voit quelques
irrégularités, mais qui ne devraient pas trop gêner sur un pull. Par prudence, j'ai mis une aiguille 100 "top stitch" (à
surpiquer) en me disant que 3 fils 40 pèsent à peu près 1 fil 12. Comme j'ai dû serrer la tension en haut plus que
d'hab, il faudrait probablement mieux prendre une 80 ou 90 topstitch (à la limite une 80 ou 90 métal ou une 100 à
broder). Bref, le chas doit être large pour que 3 fils 40 glissent.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol-3.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol-noeuds.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-envol-noeuds-2.jpg
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3 variantes: gris/vert clair/vert (pas assez de tension); vert clair/vert/ver foncé et vert clair/vert/bleu Densités: Moité
moins que normal, donc 2.5 lignes/mm = 0.4 de distance

Fichier SVG de départ (Police
Twemoji de Twitter)

Travail avec 3 fils
en même temps

On voit qu'il n’y a pas assez de
tension, quelques petites boucles

Travail avec 3 fils en même
temps

Travail avec 3 fils en même
temps - Agrandissez l'image pour
voir les fils et l'aiguille topstitch

Travail avec 3 fils en même
temps

Fil de soie Kanagawa #50
La vraie soie est peut-être ce qui a de plus joli à broder, à confirmer après plus d'expérience. La soie "YLE" ou
"Kanagawa" #50 a des propriétés similaires aux fils #40 ordinaires: Son NM est de 37 (dtex=270), donc ils ont le
même poids que le Rayon de Madeira. Le fil a l'air assez solide pour la broderie machine, enfin on a eu une rupture
dans notre 2è test. Peut-être il est un peu plus irrégulier et nécessiterait une aiguille avec un chas un peu plus large (à
voir). Par contre, il doit moins bien résister au lavage, donc il faut le broder sur des matières que l'on lave avec un
peu de douceur.
Le prix pour la véritable soie haut de gamme Japonais est assez élevé, aussi parce-qu’il semble impossible de trouver
un importateur Européen. Chez Clickerflicker (USA), nous avons payé 18 rouleaux de 100m à 6.85 USD = $123.3
USD + 13.93 USD transport = 137.23 USD. A cela s’ajoutent 30.90 pour les taxes et frais de douane. Donc environ
un total de 154.40 CHF. Cela fait CHF 8.60 ou 7.80 Euros pour un rouleau de 100m, donc environ 10 foix le prix du
Rayon chez Madeira (780m pour 4.5 Euros + transport). Les rouleaux sont arrivés super bien emballés et on
recommande ce vendeur.

Rouleaux de soie Kanagawa Petit rouleau Kanagawa de 100m Jeu de rouleaux
commandés aux USA,

arrivé super bien emballé

Premier test: Emoji
"Anger symbol" de

la police Noto.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AFour-leaf-clover-twemoji.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThree-simultaneous-threads-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThree-simultaneous-threads-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThree-simultaneous-threads-3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThree-simultaneous-threads-4.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AThree-simultaneous-threads-5.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKanagawa-silk-50.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKanagawa-spool-brother.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AKanagawa-silk-order-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnger-symbol-noto-kanagawa50-decora12.jpg
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Notre premier test était de broder un symbole anime/manga "colère" et qui fait partie du jeu emoji Unicode. On a
pris la Variante Noto [26] (Licence Apache 2.0). Design:
•• Bordure: Brodé avec du Decora 12 et une aiguille TopStitch 100 avec une densité de 2.75 lignes/mm plus une

ligner pour fixer le satin
•• Satins: Kanagawa #50 (rouge No. 4), densité de 6 lignes/mm. Aiguille "normale" (une 75 à broder EBBR de

Organ).
Comme deuxième test on brodé le même motif sur un pull, mais avec un rond irrégulier à la fois verticalement
(densité) et horizontalement (franges).

Simulation dans Stitch Era Deuxième test. Le résultat est assez satisfaisant. J'ai juste modifié les
sous-couches pour une nouvelle version.

Stipple Stitch avec du Coton 12
Réglages Hatch 3 à utiliser selon John Deer [27] (Vidéo YouTube). Dans cette vidéo il montre comment créer un
dauphin en appliqué, un remplissage avec un "stipple stemstitch" et un contour en satin. En gros, il double les valeurs
par défaut.
•• Satin patch/appliqué: Spacing = 0.9mm, Width=4mm. Underlay = Center Run + Stitch length = 3
•• Stipple Stem Stitch (dans Hatch 3): Loop spacing = 1, Inset step = 3, Width =5, spacing = 1.75, Angle=50, Stroke

=1
Pour créer un patch on a modifié (densifié) un peu ses réglages et on arrive au suivantes:
•• Satin patch/appliqué: Spacing = 0.7mm, Width=4mm. Underlay = Center Run + Stitch length = 4
•• Stipple Stem Stitch (dans Hatch 3): Loop spacing = 1, Inset step = 3, Width =4mm, spacing = 1.5, Angle=50,

Stroke =1
•• Hand Stitch effect: Peut être on ou off (pas de grande différence à notre avis).
Le résultat est correct, enfin on a quand-même du ajuster à la main quelques points dans la queue du dauphin. Ce
type de design rend probablement mieux avec des modifs plus larges.

https://iconify.design/icon-sets/noto/anger-symbol.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnger-symbol-noto-bg.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAnger-symbol-noto-bg.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HEWMxdKO7mo
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Réglages Hatch 3, stipple stem stitch pour fil Decora 12 (!)

Voici quelques images

Zoom sur les points Version 7cm de large
directement brodé sur

un jean

Version 7cm de large
directement brodé sur

un jean

Les marques
Il existe plusieurs grandes marques connues, ainsi que des moins connues. Il existe aussi des marques de piètre
qualité à éviter à tout prix, car il n'y a rien de plus énervant qu'un fil qui casse tout le temps. Certaines marques
comme Madeira et Gunold ont des lignes différentes pour les marchés industriels et consommateurs. Mais il nous
semble que la plupart des fils vendus soit à l'industrie, soit aux consommateurs sont les mêmes, mais si les noms
peuvent changer (par exemple Burmilana vs. Lana 12 chez Madeira). Par contre, il existe bien entendu des
différences entre fabricants et lignes de produits aussi.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHatch3-wt12-stipple-stem-stitch.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHatch3-wt12-stipple-stem-stitch2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHatch3-wt12-stipple-stem-stitch3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHatch3-wt12-stipple-stem-stitch4.jpg
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Marque Propriétaire Sites Origine Catalogue Marchés
principaux

Brother Japon

Durak https:/ / www. durak. com Turquie Industriel et
consommateur

Floriani RNK USA

Gunold https:/ / www. gunold. de/ [28] Allemagne Rayon, Polyester,
Coton, Métallique, etc.

Industriel et
consommateur

Gütermann https:/ / www. guetermann. com/ en Allemagne

Isacord https:/ / www. isacordthread. com/ USA Industriel et
consommateur

Janome

Kanagawa [29] [30] Japon Soie, et tous les autres Industriel et
consommateur

Madeira https:/ / www. madeira. com/ https:/ /
garne. madeira. de/ https:/ / bgadiffusion.
fr/

Allemagne Rayon, Polyester,
Coton, Métallique, etc.

Industriel et
consommateur

Mettler Amann / Hanns A.
Pielenz Foundation

https:/ / www. amann-mettler. com/ Allemagne

New brothread [31] HK/Chine

Robison-Anton http:/ / www. ra-embroidery. com/ USA ?

Simthread http:/ / www. simthread. com/ en/ Chine Consommateur (?)

Sulky Gunold https:/ / sulky-shop. de/ [28] Allemagne Consommateur

YLI https:/ / ylicorp. com/ Japon Cotton, Métallique,
Polyester, Soie

Liens
Voir aussi: Palette de fil à broder

Résumés divers
• Quel fil à broder machine choisir ? [32] Rascol, consulté jan 2021.
• Quel fil à coudre choisir ? [33] Rascol, consulté jan 2021.
• Choosing Machine-Embroidery Threads [34], Threads magazine, consulté jan 2021.
• Quand utiliser des fils en viscose, et quand utiliser les fils à broder en polyester pour machine [5] (Angl. When to

use viscose and when to use polyester machine embroidery threads [35]), Madeira, consulté oct 2021).

https://www.durak.com
https://www.gunold.de/
https://www.lefildevosidees.com/
https://www.guetermann.com/en
https://www.isacordthread.com/
http://www.kanagawa-net.co.jp/english/
https://kanagawa-online.shop-pro.jp/
https://www.madeira.com/
https://garne.madeira.de/
https://garne.madeira.de/
https://bgadiffusion.fr/
https://bgadiffusion.fr/
https://www.amann-mettler.com/
https://newbrothread-official.com
http://www.ra-embroidery.com/
http://www.simthread.com/en/
https://sulky-shop.de/
https://www.lefildevosidees.com/
https://ylicorp.com/
https://www.rascol.com/quel-fil-a-broder-machine-choisir--p-288728
https://www.rascol.com/quel-fil-a-coudre-choisir--p-288729
https://www.threadsmagazine.com/2008/11/02/choosing-machine-embroidery-threads
https://www.madeira.com/fr/service-/-assistance/souvent-demande/polyester-ou-viscose
https://www.madeira.com/embroidery-solutions/service/support/faq/when-to-use-rayon/viscose-and-when-to-use-polyester-threads
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Listes et conversions de couleurs fils
• Thread Chart information [36] (pour pleins de constructeurs)
• Sewing Thread Conversion Chart [37]

• Links to Various Thread Charts for Machine Embroidery [38] (liste beaucoup d'autres ressources, meilleur site)
• Fils Madeira en pantone [14]

• Téléchargements pour Fils Sulky [15] (plusieurs tableaux à télécharger), par exemple le RGB Chart 2020 [39]

• Thread Conversion Chart [40] (en Anglais) Permet de retrouver des couleurs similaires d'une marque à l'autre.

Tableaux et guides de constructeurs
• A Quick Reference Guide to Using Sulky@ Threadsfor Digitized Embroidery or Free-Motion Work [41] (HTML

link to PDF), consulté jan 2021.
• Thick embroidery threads [9] (Madeira, USA).
• Amman Group Machine Embroidery [42]

• Madeira USA Stitch Density guide [6]

• Madeira Product Guide [7] (2021, p. 34)

Bibliographie Normes
• extiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit

length (ISO 7211-2:1984 modified) [43]

• ISO (2017). ISO 7211-2:1984. Textiles — Woven fabrics — Construction — Methods of analysis — Part 2:
Determination of number of threads per unit length [44]

• ISO (2018) ISO 1139:1973 Textiles — Designation of yarns [45]
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Palette de fil à broder

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬▬▶
⚐ à améliorer ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2021/01/18
Objectifs

•• Identifier les types de fils et épaisseur
•• choisir le bon type de fil
•• choisir les bonnes aiguilles
•• adapter les densités
•• adapter les designs
•• maîtriser la tension du fil

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Fil à broder
•• Palette de fil à broder
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine
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Introduction
Pour indiquer les couleurs d'un Fil à broder, on utilise des systèmes avec des numéros de bobines propriétaires. Ils
diffèrent par fabricants et par lignes de produits.
Chaque marque a son propre système de numérotation des couleurs et cela complique considérablement la gestion
des designs de broderie. Certaines marques fournissent toutefois des tableaux d'équivalence avec le nuancier Pantone
[2], populaire chez les graphistes et dans les industries du textile et du plastique. Toutefois, le système Pantone inclut
des milliers de couleurs alors que les fabricants de fils ont en seulement des centaines. Pour finir, il est presque
impossible de trouver des tableaux de correspondance entre couleurs numériques (RGB, HSL, etc.) et couleurs de
fils.
Exemple :

Nom RGB Pantone Madeira Rayon 40 Sulky Durak

Rouge ff0000 (255,0,0) 54029 inconnu (1146, 1485 sont
proches)

942-1317 "POPPY" et 942-1246
"ORANGE FLAME"(?)

inconnu (527, 3016, 700, 3094
sont proches)

Orange ffa500
(255,165,0)

165 inconnu (1021 est proche) 942-1065 "ORANGE YELLOW" -

En résumé, il est presque impossible de savoir à quoi ressemble la couleur d'une marque sans avoir le fil sous les
yeux. Et sans nuancier Pantone, il est difficile de l'identifier. Les nuanciers trouvables en ligne n'étant pas fiables en
raison des différences de calibrage des écrans, il faut commander des versions imprimées de bonne qualité.
Référez-vous à la section Liens à la fin de cet article pour quelques tableaux de conversion RGB/Pantone.

Bonnes pratiques
Certain types de broderies, et notamment les "belles broderies" utilisant des nuances sophistiqués nécessitent une
stratégie de gestion efficace. Pour commencer, on conseille:
•• Certain types de broderies, et notamment les "belles broderies" utilisent des nuances sophistiqués. Si ce type de

broderie vous intéresse on conseille de choisir un type de fil et une marque de préférence, par exemple du rayon
taille 40 (comme le Madeira Rayon classique 40) ou du polyester 40 (comme le Gunold Polysoft 40). Ensuite
acheter une palette assez complète de fils. Si vous êtes plutôt intéressés par broder des logos, ce n'est pas
nécessaire. Quelques couleurs suffisent. et vous pouvez aisément mélanger marques et types de fils.

•• De bien comprendre comment votre machine à broder gère les palettes.
•• D'utiliser les fonctions "palette" de votre logiciel de broderie, donc standardiser les couleurs que vous utilisez.

Cela vous permet aussi de copier plus facilement des éléments d'un design vers un autre.

La gestion des couleurs dans Stitch Era
Dans Stitch Era 2.0, on peut trouver le gestionnaire de palette par dessus de la palette des fils à broder à gauche
(petite icone "palette"). Ensuite on peut choisir une palette, créet des favoris et associer un élément de palette à un
aiguille choisie aussi (à développer).

La gestion des couleurs dans Inkstitch
Inkscape permet de gérer des palettes diverses. Si vous avez bien installé InkStitch, vous pouvez choisir parmi un
choix large de palettes. Même si vous travaillez avec des fils d'autre fabricants, on conseille de choisir une seule,
celle de "Brother Embroidery" car il y un bon choix réduit de couleurs. Cela vous permet dans la suite de
facilement échanger des éléments d'un dessin vers un autre sans devoir aligner les couleurs.
Pour choisir une palette, il faut cliquer sur la petit flèche en bas à droite à la fin du ruban pour la palette. Ensuite
choisir parmi les palette Ink/Stitch.

http://www.pantone-colours.com/
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Il manque une palette pour le fabricant turque Durak [1] que l'on utilise souvent.

Tableau de fils et couleurs Brother
Brother définit un choix limité de couleurs dans ses palettes, mais il y a un nombre suffisant pour réaliser des
broderies pas trop ambitieuses. Autrement dit, si on travaille avec une petite palette Brother dans un logiciel comme
InkScape ou Stitch Era on peut moins facilement se perdre dans les couleurs. En outre, notre Brother PR1050X
affichera correctement les couleurs sans manipulations supplémentaires. Évidemment, on travaille avec d'autres fils
et c'est pour cela que le tableau inclut aussi des numéros de fil d'autres marques. Il manque encore une colonne pour
les Gunold Poly et les Durak.
Rappelons que l'affichage des couleurs à l'écran est approximatif et qu'une couleur "à plat" ne peuvent pas rendre
justice à une couleur brodée qui subira des effets lumière et en fonction du type et de la direction des motifs. Le
tableau est aussi disponible en version PDF [2] à imprimer plutôt sur une feuille A3.

Définition et conversion de couleurs de fils à broder/Thread definition and conversion chart

Names/ noms "brother" Brother embroidery Brother country Autres / Other

English Deutsch Français No. #HEX RGB
Color

R G B no.2 #HEX RGB
Color2

R-2 G-2 B-2 Madeira
Polyneon

Madeira
Rayon

Sulky
(Gunold

6....)

R.A.
Polyster

1 Black Schwarz Noir 900 #000000 0 0 0 100 #000000 0 0 0 1800 1000 1005 5596

2 White Weiss Blanc 1 #F0F0F0 240 240 240 0 #F0F0F0 240 240 240 1801 1002 1001 5597

3 Red Rot Rouge 800 #ED171F 237 23 31 149 #E70268 231 2 104 1637 1037 1037 5678

4 Pink Rosa Rose 85 #F993BC 249 147 188 155 #FD566E 253 86 110 1921 1108 1224 5523

5 Deep
Rose

Tiefrot Rose
foncé

86 #F64A8A 246 74 138 24 #CC2838 204 40 56 1721 1117 1154 9168

6 Flesh
Pink

Fleischfarben Rose
chair

124 #FDD9DE 253 217 222 152 #FC8DAF 252 141 175 1915 1015 1064 5677

7 Dark
Fuchsia

Dunkelviolett Fuchsia
foncé

107 #C70156 199 1 86 126 #A0074E 160 7 78 1984 1383 1533 5804

8 VermillionZinnoberrot Vermillon 30 #FE370F 254 55 15 148 #FF4209 255 66 9 1779 1179 1184 9023

9 Carmine Karminrot Carmin 807 #F73866 247 56 102 158 #E50033 229 0 51 1986 1081 1511 5561

10 Royal
Purple

Purpur royale Pourpre
royal

869 #770176 119 1 118 636 #450451 69 4 81 1788 1188 1192 5681

11 Magenta Magenta Magenta 620 #913697 145 54 151 625 #670070 103 0 112 1710 1319 1191 5592

12 Salmon
Pink

Lachsrosa Rose
saumon

79 #FCBBC4 252 187 196 122 #F19FBC 241 159 188 1816 1317 1225 5773

13 Amber
Red

Bernsteinrot Rouge
ambre

333 #B54C64 181 76 100 212 #E94C64 233 76 100 1942 1341 1119 5591

14 Lemon
Yellow

Zitronengelb Jaune
citron

202 #F0F970 240 249 112 342 #FEFE7B 254 254 123 1623 1023 1067 5625

15 Yellow Gelb Jaune 205 #FFFF00 255 255 0 43 #FBFB20 251 251 32 1980 1068 1187 5860

16 Harvest
Gold

Erntegold Or blé 206 #FFD911 255 217 17 334 #FBE96A 251 233 106 1971 1024 1124 5770

17 Orange Orange Orange 208 #FEBA35 254 186 53 335 #FAB600 250 182 0 1951 1137 1024 5694

18 Pumpkin Kürbisgelb Citrouille126 #FEB343 254 179 67 322 #FAAD4E 250 173 78 1952 1155 1065 5630

https://www.naehfox.ch/fr/accessoires/1313-169-durak-polysoft-stickgarn.html
http://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/d/d4/Broderie-couleurs-brother-rgb.pdf
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19 Tangerine MandarinenorangeTangerine209 #FE9E32 254 158 50 336 #FAB700 250 183 0 1965 1078 1078 5518

20 Cream
Brown

Braun Weiss Brun
crème

10 #FFFFB3 255 255 179 331 #FFEFA8 255 239 168 1866 1022 1061 5761

21 Cream
Yellow

Gelblich Weiss Jaune
crème

812 #FFF08D 255 240 141 370 #FFEB84 255 235 132 1861 1349 1135 5564

22 Khaki Khakibraun Kaki 348 #D0A660 208 166 96 242 #E4983B 228 152 59 1939 1255 1055 5636

23 Deep
Gold

Tiefgold Or foncé 214 #E8A900 232 169 0 354 #F2990E 242 153 14 1772 1172 1025 5770

24 Brass Messingfarben Cuivre 328 #BA9800 186 152 0 404 #EECC0C 238 204 12 1791 1192 1159 9109

25 Linen Leinen Farbig Drap 307 #FEE3C5 254 227 197 25 #FCDBA1 252 219 161 1682 1149 1082 5635

26 Dark
Brown

Dunkelbraun Brun
sombre

58 #2A1301 42 19 1 717 #1D1803 29 24 3 1859 1130 1129 5637

27 Reddish
Brown

Rotbraun Brun
rougeâtre

337 #D15C00 209 92 0 264 #FE470C 254 71 12 1753 1253 1021 5781

28 Clay
Brown

Lehmbraun Brun
argile

339 #D15400 209 84 0 224 #B87432 184 116 50 1621 1021 1158 5590

29 Beige Beige Beige 843 #EFE3B9 239 227 185 12 #F0D5B3 240 213 179 1738 1138 1127 5598

30 Warm
Gray

Warmgrau Gris vif 399 #D8CCC6 216 204 198 706 #AC9A61 172 154 97 1860 1085 1218 9126

31 Russet
Brown

Rotbraun Brun
roussâtre

330 #7D6F00 125 111 0 414 #BAA308 186 163 8 1726 1194 1126 5702

32 Light
Brown

Hellbraun Brun
clair

323 #B27624 178 118 36 255 #682408 104 36 8 1729 1056 1128 5789

33 Seacrest Blassgrün Vert
pâle

542 #A8DDC4 168 221 196 505 #74C6B1 116 198 177 1647 1219 1077 5578

34 Mint
Green

Pfefferminzgrün Vert
menthe

502 #9ED67D 158 214 125 461 #C8DCC8 200 220 200 1702 1302 1047 5511

35 Leaf
Green

Blattgrün Vert
feuille

509 #66BA49 102 186 73 463 #77C487 119 196 135 1749 1050 1510 5514

36 Olive
Green

Olivgrün Vert
olive

519 #132B1A 19 43 26 476 #0D2A07 13 42 7 1904 1396 1174 5502

37 Dark
Olive

Dunkelolivgrün Olive
foncé

517 #435607 67 86 7 473 #B0CF78 176 207 120 1769 1156 1156 9122

38 Teal
Green

Blaugrün Vert
sarcelle

534 #008777 0 135 119 483 #78C79F 120 199 159 1879 1298 1503 5751

39 Emerald
Green

Emerald Grün Vert
émeraude

507 #00673E 0 103 62 485 #005127 0 81 39 1750 1250 1079 5508

40 Deep
Green

Dunkelgrün Vert
foncé

808 #003822 0 56 34 467 #00301E 0 48 30 1703 1370 1208 5615

41 Fresh
Green

Frischgrün Vert
frais

27 #E3F35B 227 243 91 442 #CBE9A2 203 233 162 1706 1102 1209 9153

42 Lime
Green

Limonengrün Vert
tilleul

513 #70BC1F 112 188 31 444 #B6DD11 182 221 17 1848 1049 1177 5622

43 Moss
Green

Moosgrün Vert
mousse

515 #2F7E20 47 126 32 446 #518921 81 137 33 1770 1369 1176 9091

44 Blue Blau Bleu 405 #0A55A3 10 85 163 586 #006390 0 99 144 1829 1177 1076 5684
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45 Ultra
Marine

Ultra Marin Outremer406 #0B3D91 11 61 145 575 #0A59A3 10 89 163 1842 1076 1042 5736

46 Light
Blue

Hellblau Bleu
clair

17 #A8DEEB 168 222 235 150 #D5ECEB 213 236 235 1932 1132 1074 5683

47 Sky Blue Himmelblau Bleu ciel 19 #2584BB 37 132 187 512 #B1E2DF 177 226 223 1828 1029 1196 5506

48 Electric
Blue

Elektrischblau Bleu
électrique

420 #095BA6 9 91 166 564 #085A6F 8 90 111 1797 1297 1250 5829

49 Peacock
Blue

Pfauenblau Bleu
paon

415 #134A76 19 74 118 57 #056060 5 96 96 1652 1252 1206 5810

50 Prussian
Blue

Berliner Blau Bleu de
Prusse

7 #0E1F7C 14 31 124 588 #062934 6 41 52 1767 1166 1535 5737

51 Cornflower
Blue

Kornblumenblau Bleu
centaurée

70 #4B6BAF 75 107 175 15 #557FBA 85 127 186 1830 1335 1028 5601

52 Light
Lilac

Helllila Lilas
clair

810 #E49ACB 228 154 203 133 #F36FB1 243 111 177 1911 1031 1121 9016

53 Lilac Lila Lilas 612 #915FAC 145 95 172 623 #C4A0CF 196 160 207 1831 1080 1080 9009

54 Violet Violett Violet 613 #6A1C8A 106 28 138 624 #B480C4 180 128 196 1631 1033 1194 5588

55 Purple Purpur Pourpre 614 #4E2990 78 41 144 635 #691588 105 21 136 1880 1122 1122 5554

56 Lavender Lavendel Lavande 804 #B2AFD4 178 175 212 604 #9285C3 146 133 195 1630 1261 1193 5586

57 Wisteria
Violet

Wistaria Violett Violet
glycine

607 #686AB0 104 106 176 3 #9CBEDB 156 190 219 1943 1311 1032 5587

58 Pewter Zinngrau Étain 704 #4F5556 79 85 86 745 #A8ABAD 168 171 173 1840 1041 1041 9114

59 Dark
Gray

Dunkelgrau Gris
sombre

707 #293133 41 49 51 747 #10140C 16 20 12 1841 1241 1220 5565

60 Silver Silber Argent 5 #A8A8A8 168 168 168 20 #E0CAC6 224 202 198 1812 1087 1011 5640

61 Gray Grau Gris 817 #878787 135 135 135 734 #6E6452 110 100 82 1640 1118 1219 5782

On a impression que les noms choisis par le fabricants de fil sont souvent mal choisis et certains ne correspondent
pas au consensus général.
A faire un jour: Ajouter des couleurs web/X11 proches car on les retrouve souvent dans des dessins fait pour le web
et encore la superbe list of colors, car on trouve assez pratique de chercher un nom de couleur sur wikipedia et
ensuite de récupérer le code "hex", par exemple le vert printemps HTML (#00FF80) qui va bien pour broder des
monstres radioactifs, enfin le uranium green (#2cfa1f), encore plus approprié, manque. La liste en français est
nettement plus courte.
Note sur la construction de la table:
•• Faite avec Excel à partir des fichiers Palette de InkStitch (basé sur une convention "gpl"), ensuite exportation et

nettoyage du html.
• Pour créer les couleurs en arrière plan dans les cellules, on a utilisé la macro [3] suivante, trouvé sur stackoverflow
• La formule pour calculer le #hex à partir de 3 cellules R,G,B est:
="#"&DEC2HEX(H4,2)&DEC2HEX(I4,2)&DEC2HEX(J4,2)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_fr:Couleur_du_Web_couleurs
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_en:Lists_of_colors
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_en:Spring_green%23Spring_Green_%28HTML%29
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_fr:Liste_de_noms_de_couleur
https://stackoverflow.com/questions/33179452/change-a-cells-background-color-dynamically-according-to-a-rgb-value-stored-in
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Gunold / Sulky charts
La meilleur table qui contient des noms de couleurs se trouve à Embroidery Nerd [4], faite par by Matthew Enderle
December 8, 2020. Sinon, il faut se fier aux informations officielles de Gunold (c.f. ci-dessous) et une charte qui est
à jour, car ils changement tout le temps .....

Valeurs RGB selon le site de Gunold
source: https:/ / www. gunold. de/ produkte/ obergarne/ poly-40-polyestergarn/

Gunold POLY 40 - RGB (2021)

Farbe
R G B

Farbe
R G B

Colour HEX RGB Colour HEX RGB

61001 244 244 248 #F4F4F8 ____________ 61086 255 255 237 #FFFFED ____________

61002 245 238 242 #F5EEF2 ____________ 61090 27 120 149 #1B7895 ____________

61005 32 4 22 #200416 ____________ 61094 64 170 222 #40AADE ____________

61011 150 150 149 #969695 ____________ 61095 49 170 209 #31AAD1 ____________

61015 253 205 203 #FDCDCB ____________ 61096 7 87 135 #075787 ____________

61017 239 202 174 #EFCAAE ____________ 61100 187 215 169 #BBD7A9 ____________

61019 255 150 134 #FF9686 ____________ 61101 53 136 75 #35884B ____________

61020 255 117 112 #FF7570 ____________ 61103 55 30 24 #371E18 ____________

61021 203 59 28 #CB3B1C ____________ 61104 204 211 148 #CCD394 ____________

61022 245 243 213 #F5F3D5 ____________ 61108 255 149 195 #FF95C3 ____________

61023 255 222 5 #FFDE05 ____________ 61109 241 46 132 #F12E84 ____________

61024 255 174 0 #FFAE00 ____________ 61111 250 200 219 #FAC8DB ____________

61025 212 117 0 #D47500 ____________ 61112 63 14 106 #3F0E6A ____________

61028 129 131 204 #8183CC ____________ 61113 255 228 232 #FFE4E8 ____________

61029 106 128 220 #6A80DC ____________ 61115 255 205 218 #FFCDDA ____________

61030 164 181 234 #A4B5EA ____________ 61117 255 188 202 #FFBCCA ____________

61031 214 179 205 #D6B3CD ____________ 61119 218 88 125 #DA587D ____________

61032 151 77 180 #974DB4 ____________ 61120 252 237 238 #FCEDEE ____________

61033 179 44 146 #B32C92 ____________ 61121 243 168 213 #F3A8D5 ____________

61034 167 43 74 #A72B4A ____________ 61122 102 13 99 #660D63 ____________

61035 103 17 25 #671119 ____________ 61124 255 197 0 #FFC500 ____________

61036 139 54 52 #8B3634 ____________ 61126 230 133 54 #E68536 ____________

61037 232 2 0 #E80200 ____________ 61127 230 202 170 #E6CAAA ____________

61039 202 0 5 #CA0005 ____________ 61128 157 101 78 #9D654E ____________

61040 106 94 94 #6A5E5E ____________ 61129 118 28 29 #761C1D ____________

61041 117 114 114 #757272 ____________ 61130 110 42 38 #6E2A26 ____________

61042 34 18 107 #22126B ____________ 61131 83 66 70 #534246 ____________

61043 56 38 60 #38263C ____________ 61134 95 144 187 #5F90BB ____________

61044 29 6 47 #1D062F ____________ 61135 255 218 108 #FFDA6C ____________

https://theembroiderynerd.com/gunold-thread-rgb-and-hex-values/
https://www.gunold.de/produkte/obergarne/poly-40-polyestergarn/


Palette de fil à broder 131

61045 139 203 203 #8BCBCB ____________ 61137 255 180 6 #FFB406 ____________

61046 109 143 143 #6D8F8F ____________ 61143 57 64 142 #39408E ____________

61047 191 207 161 #BFCFA1 ____________ 61145 136 172 221 #88ACDD ____________

61049 107 161 104 #6BA168 ____________ 61147 196 0 6 #C40006 ____________

61051 42 108 49 #2A6C31 ____________ 61148 255 154 178 #FF9AB2 ____________

61054 232 187 159 #E8BB9F ____________ 61149 215 164 126 #D7A47E ____________

61055 233 175 110 #E9AF6E ____________ 61151 214 229 232 #D6E5E8 ____________

61056 208 116 68 #D07444 ____________ 61154 255 123 160 #FF7BA0 ____________

61057 117 34 18 #752212 ____________ 61156 90 90 10 #5A5A0A ____________

61058 103 40 29 #67281D ____________ 61158 145 45 16 #912D10 ____________

61059 100 68 63 #64443F ____________ 61159 203 179 0 #CBB300 ____________

61061 255 234 166 #FFEAA6 ____________ 61162 41 38 54 #292636 ____________

61063 240 249 233 #F0F9E9 ____________ 61165 190 205 221 #BECDDD ____________

61064 255 213 236 #FFD5EC ____________ 61166 104 97 96 #686160 ____________

61065 255 139 0 #FF8B00 ____________ 61167 255 217 120 #FFD978 ____________

61066 255 238 164 #FFEEA4 ____________ 61168 255 131 29 #FF831D ____________

61067 255 247 127 #FFF77F ____________ 61169 128 18 21 #801215 ____________

61068 245 233 233 #F5E9E9 ____________ 61170 128 63 42 #803F2A ____________

61070 232 174 84 #E8AE54 ____________ 61171 82 51 85 #523355 ____________

61071 239 233 220 #EFE9DC ____________ 61172 103 94 125 #675E7D ____________

61074 213 223 254 #D5DFFE ____________ 61173 128 98 75 #80624B ____________

61076 41 35 121 #292379 ____________ 61174 27 79 11 #1B4F0B ____________

61077 196 207 206 #C4CFCE ____________ 61175 97 96 63 #61603F ____________

61078 255 114 0 #FF7200 ____________ 61176 102 100 33 #666421 ____________

61079 35 117 83 #237553 ____________ 61177 174 178 86 #AEB256 ____________

61080 208 118 193 #D076C1 ____________ 61179 145 95 101 #915F65 ____________

61081 207 93 97 #CF5D61 ____________ 61180 145 102 95 #91665F ____________

61082 248 228 201 #F8E4C9 ____________ 61181 194 35 20 #C22314 ____________

61083 255 201 79 #FFC94F ____________ 61183 44 12 78 #2C0C4E ____________

61085 219 204 195 #DBCCC3 ____________ 61184 255 73 5 #FF4905 ____________

Farbe
R G B

Farbe
R G B

Colour Colour

61185 255 163 0 #FFA300 ____________ 61375 190 120 33 #BE7821 ____________

61187 255 214 0 #FFD600 ____________ 61376 211 150 95 #D3965F ____________

61189 66 8 97 #420861 ____________ 61377 123 67 39 #7B4327 ____________

61190 159 35 71 #9F2347 ____________ 61378 220 209 186 #DCD1BA ____________

61191 213 4 118 #D50476 ____________ 61379 137 123 96 #897B60 ____________

61192 188 6 104 #BC0668 ____________ 61380 116 94 90 #745E5A ____________

61193 172 128 186 #AC80BA ____________ 61381 182 59 0 #B63B00 ____________
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61194 145 74 180 #914AB4 ____________ 61382 143 97 54 #8F6136 ____________

61195 67 20 103 #431467 ____________ 61383 159 74 0 #9F4A00 ____________

61196 88 103 203 #5867CB ____________ 61384 107 51 0 #6B3300 ____________

61197 71 26 95 #471A5F ____________ 61385 86 34 27 #56221B ____________

61198 86 60 125 #563C7D ____________ 61386 94 32 34 #5E2022 ____________

61200 42 22 88 #2A1658 ____________ 61387 245 194 158 #F5C29E ____________

61203 173 184 211 #ADB8D3 ____________ 61388 127 78 77 #7F4E4D ____________

61206 65 93 115 #415D73 ____________ 61389 192 157 121 #C09D79 ____________

61208 50 87 74 #32574A ____________ 61390 172 0 0 #AC0000 ____________

61209 209 193 132 #D1C184 ____________ 61391 149 58 10 #953A0A ____________

61211 147 126 105 #937E69 ____________ 61392 233 0 0 #E90000 ____________

61212 125 110 90 #7D6E5A ____________ 61393 215 0 0 #D70000 ____________

61214 114 64 74 #72404A ____________ 61394 220 150 149 #DC9695 ____________

61218 192 182 179 #C0B6B3 ____________ 61395 183 0 0 #B70000 ____________

61219 103 97 96 #676160 ____________ 61396 255 115 141 #FF738D ____________

61220 77 64 68 #4D4044 ____________ 61397 71 46 39 #472E27 ____________

61222 141 178 240 #8DB2F0 ____________ 61398 195 0 0 #C30000 ____________

61224 255 138 192 #FF8AC0 ____________ 61399 145 0 0 #910000 ____________

61225 255 210 241 #FFD2F1 ____________ 61400 124 0 0 #7C0000 ____________

61230 49 103 114 #316772 ____________ 61401 132 0 0 #840000 ____________

61231 255 14 111 #FF0E6F ____________ 61402 110 33 0 #6E2100 ____________

61235 52 13 107 #340D6B ____________ 61403 227 129 157 #E3819D ____________

61236 226 216 225 #E2D8E1 ____________ 61404 236 0 94 #EC005E ____________

61249 101 180 227 #65B4E3 ____________ 61405 122 19 34 #7A1322 ____________

61252 0 134 198 #0086C6 ____________ 61406 156 27 55 #9C1B37 ____________

61253 0 87 162 #0057A2 ____________ 61407 122 44 54 #7A2C36 ____________

61255 170 5 148 #AA0594 ____________ 61408 244 206 233 #F4CEE9 ____________

61258 255 201 167 #FFC9A7 ____________ 61409 164 0 66 #A40042 ____________

61259 254 125 110 #FE7D6E ____________ 61410 237 103 162 #ED67A2 ____________

61350 244 244 248 #F4F4F8 ____________ 61411 106 0 162 #6A00A2 ____________

61351 244 244 248 #F4F4F8 ____________ 61412 103 8 54 #670836 ____________

61352 35 40 0 #232800 ____________ 61413 123 49 78 #7B314E ____________

61353 81 94 99 #515E63 ____________ 61414 104 54 122 #68367A ____________

61354 61 58 56 #3D3A38 ____________ 61415 54 60 102 #363C66 ____________

61355 97 98 109 #61626D ____________ 61416 43 39 144 #2B2790 ____________

61356 124 125 138 #7C7D8A ____________ 61417 64 42 128 #402A80 ____________

61357 172 168 170 #ACA8AA ____________ 61418 119 89 126 #77597E ____________

61358 97 77 73 #614D49 ____________ 61419 64 31 61 #401F3D ____________

61359 219 190 0 #DBBE00 ____________ 61420 59 39 74 #3B274A ____________
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61360 113 66 0 #714200 ____________ 61421 61 36 64 #3D2440 ____________

61361 130 106 0 #826A00 ____________ 61422 56 27 58 #381B3A ____________

61362 93 80 39 #5D5027 ____________ 61423 79 30 58 #4F1E3A ____________

61363 88 74 63 #584A3F ____________ 61424 34 64 153 #224099 ____________

61364 170 115 0 #AA7300 ____________ 61425 0 81 179 #0051B3 ____________

61365 243 208 0 #F3D000 ____________ 61426 0 56 139 #00388B ____________

61366 159 148 120 #9F9478 ____________ 61427 15 58 101 #0F3A65 ____________

61367 242 146 0 #F29200 ____________ 61428 0 113 175 #0071AF ____________

61368 219 121 0 #DB7900 ____________ 61429 0 120 211 #0078D3 ____________

61369 253 196 40 #FDC428 ____________ 61430 0 157 218 #009DDA ____________

61370 102 62 55 #663E37 ____________ 61431 105 151 193 #6997C1 ____________

61371 89 60 21 #593C15 ____________ 61432 66 87 121 #425779 ____________

61372 192 155 93 #C09B5D ____________ 61433 116 188 215 #74BCD7 ____________

61373 255 140 0 #FF8C00 ____________ 61434 162 167 188 #A2A7BC ____________

61374 173 107 0 #AD6B00 ____________ 61435 0 95 163 #005FA3 ____________

Farbe
R G B

Farbe
R G B

Colour Colour

61436 68 66 91 #44425B ____________ 61472 200 173 123 #C8AD7B ____________

61437 0 137 182 #0089B6 ____________ 61473 86 44 26 #562C1A ____________

61438 35 46 86 #232E56 ____________ 61474 177 179 168 #B1B3A8 ____________

61439 45 33 40 #2D2128 ____________ 61475 149 142 145 #958E91 ____________

61440 95 195 205 #5FC3CD ____________ 61476 232 217 187 #E8D9BB ____________

61441 30 50 70 #1E3246 ____________ 61477 224 184 154 #E0B89A ____________

61442 0 113 143 #00718F ____________ 61503 34 126 114 #227E72 ____________

61443 0 128 159 #00809F ____________ 61508 163 131 115 #A38373 ____________

61444 10 61 96 #0A3D60 ____________ 61510 146 212 92 #92D45C ____________

61445 60 70 102 #3C4666 ____________ 61511 255 48 130 #FF3082 ____________

61446 101 180 183 #65B4B7 ____________ 61513 24 124 154 #187C9A ____________

61447 0 96 43 #00602B ____________ 61517 62 101 106 #3E656A ____________

61448 0 159 134 #009F86 ____________ 61533 202 8 79 #CA084F ____________

61449 29 34 42 #1D222A ____________ 61535 16 27 147 #101B93 ____________

61450 55 35 28 #37231C ____________ 61536 48 33 34 #302122 ____________

61451 0 122 97 #007A61 ____________ 61594 126 0 0 #7E0000 ____________

61452 90 150 73 #5A9649 ____________ 61901 216 254 40 #D8FE28 ____________

61453 138 194 119 #8AC277 ____________ 61904 144 255 0 #90FF00 ____________

61454 45 57 34 #2D3922 ____________ 61905 255 241 0 #FFF100 ____________

61455 70 40 31 #46281F ____________ 61909 255 111 150 #FF6F96 ____________

61456 251 213 0 #FBD500 ____________ 61910 255 0 130 #FF0082 ____________

61457 236 116 0 #EC7400 ____________ 61913 255 0 68 #FF0044 ____________
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61458 151 0 6 #970006 ____________ 61914 255 158 6 #FF9E06 ____________

61459 149 206 238 #95CEEE ____________ 61953 255 72 0 #FF4800 ____________

61460 23 60 134 #173C86 ____________

61461 36 36 54 #242436 ____________

61462 197 175 152 #C5AF98 ____________

61463 115 63 3 #733F03 ____________

61464 200 196 196 #C8C4C4 ____________

61465 158 157 172 #9E9DAC ____________

61466 54 93 178 #365DB2 ____________

61467 28 62 157 #1C3E9D ____________

61468 0 112 192 #0070C0 ____________

61469 0 102 48 #006630 ____________

61470 140 115 90 #8C735A ____________

61471 100 104 126 #64687E ____________

Charte prise de Ink/Stitch 0.9
Cette table semble être assez fausse. Certains couleurs sont justes, certains manquent et certains sont faux (par
exemple le "blue)

R G B HEX RGB Name No. No. Sulky

0 0 0 #000000 Black 61005 1005
102 51 0 #663300 Brown 61129 1129
102 55 0 #663700 Expresso 61130 1130
255 102 0 #FF6600 Dk Tex

Orange
61078 1078

255 105 0 #FF6900 Sunkist 61184 1184
255 204 0 #FFCC00 Pumpkin 61065 6105
125 80 41 #7D5029 Sienna 61057 1057
102 51 51 #663333 Smokey 61183 1183
204 51 51 #CC3333 Auburn 61169 6119
204 72 51 #CC4833 Dark Rust 61181 1181

0 73 51 #004933 Dk Green 61103 1103
0 75 51 #004B33 Green Sail 61171 1171
0 77 51 #004D33 Green Petal 61174 1174
0 79 51 #004F33 Green Sail2 61536 6153

153 102 51 #996633 Chocolate 61058 1058
153 105 51 #996933 Date 61158 1158
225 120 51 #E17833 Rust 61021 1021
153 153 51 #999933 Palmetto 61176 6117
204 153 51 #CC9933 Almond 61025 1025
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204 155 51 #CC9B33 Almond2 61056 6105
204 157 51 #CC9D33 Toast 61126 6112
255 153 51 #FF9933 Yellow 61024 1024
255 155 51 #FF9B33 Yellow2 61137 1137
255 157 51 #FF9D33 Yellow3 61185 1185
204 204 51 #CCCC33 Daffodil 61067 6107
240 204 51 #F0CC33 Sun Gold 61159 1159
225 225 51 #E1E133 Star Gold 61023 1023
225 227 51 #E1E333 Glow 61135 1135
225 229 51 #E1E533 Star Gold2 61187 1187
170 120 53 #AA7835 Wicker 61128 1128
140 95 65 #8C5F41 Lt Cocoa 61170 1170

0 0 75 #00004B Midnight
Navy

61043 1043

0 5 75 #00054B Midnight
Navy2

61044 1044

255 0 75 #FF004B Red Berry 61039 1039
255 5 75 #FF054B Red Berry2 61147 1147
102 25 75 #66194B Red Jubilee 61035 1035
102 27 75 #661B4B Dark

Maroon
61189 1189

75 75 75 #4B4B4B Twilight 61220 1220
255 80 90 #FF505A Bashful Pink 61119 1119
255 240 90 #FFF05A Goldenrod 61124 1124
255 0 102 #FF0066 Persimmon 61037 1037
153 80 102 #995066 Wine 61190 1190
153 83 102 #995366 Wine2 61214 1214
51 120 102 #337866 Greenstone 61079 1079
51 123 102 #337B66 Green Forest 61208 1208
51 125 102 #337D66 Fern Green 61230 1230
51 127 102 #337F66 Oceanic

Green
61513 1513

51 129 102 #338166 Fern Green2 61517 1517
153 121 102 #997966 Sand Dune 61156 6115
204 153 102 #CC9966 Ashley Gold 61055 1055
153 204 102 #99CC66 Erin Green 61510 1510
140 230 104 #8CE668 Green Oak 61047 1047
140 233 104 #8CE968 Peapod 61177 1177
215 0 120 #D70078 Cherry

Punch
61192 1192

215 5 120 #D70578 Crimson 61533 1533
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0 40 120 #002878 Blue Ribbon 61200 1200
61 89 120 #3D5978 Dark Teal 61162 6112

230 51 125 #E6337D Ruby Glint 61231 1231
230 55 125 #E6377D Ruby Glint2 61511 1511

0 153 130 #009982 Dk Emerald 61051 1051
240 153 130 #F09982 Flamingo 61019 1019
240 155 130 #F09B82 Coral 61020 1020
240 157 130 #F09D82 Melon 61259 1259
125 0 153 #7D0099 Purple

Accent
61112 1112

125 5 153 #7D0599 Purple
Accent2

61195 1195

153 0 153 #990099 Purple
Shadow

61122 1122

153 5 153 #990599 Mulberry 61255 1255
102 2 153 #660299 Purple Twist 61197 1197
102 5 153 #660599 Purple Maze 61235 1235
120 51 153 #783399 Iris 61032 1032
120 55 153 #783799 Iris2 61194 1194
255 51 153 #FF3399 Azalea 61034 1034
51 102 153 #336699 Baltic Blue 61096 6109
51 105 153 #336999 Teal 61206 6120
51 204 153 #33CC99 Lt Kelly 61101 1101

255 250 153 #FFFA99 Maize 61061 6101
225 255 153 #E1FF99 Pistachio 61209 1209
153 153 154 #99999A Silvery Gray 61041 1041
153 155 154 #999B9A Metal 61166 6116
255 154 154 #FF9A9A Rose 61224 1224
255 180 160 #FFB4A0 Peach 61258 1258
220 200 160 #DCC8A0 Topaz 61070 1070
153 153 165 #9999A5 Storm Gray 61040 1040
153 155 165 #999BA5 Storm Gray2 61219 1219
50 100 170 #3264AA Imperial

Blue
61198 1198

204 180 170 #CCB4AA Bamboo 61149 1149
204 185 170 #CCB9AA Rattan 61180 1180
204 0 180 #CC00B4 Plum 61033 1033
204 5 180 #CC05B4 Plum2 61080 1080
204 153 186 #CC99BA Ducky

Mauve
61179 1179

255 80 190 #FF50BE Begonia 61154 1154
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255 85 190 #FF55BE Passion 61191 1191
255 185 190 #FFB9BE Pink Mist 61108 1108
230 204 190 #E6CCBE Opaline 61017 1017
230 207 190 #E6CFBE Ecru 61127 1127
51 51 200 #3333C8 Empire Blue 61042 1042
51 55 200 #3337C8 Fire Blue 61076 6107

255 130 204 #FF82CC Floral Pink 61109 1109
51 191 204 #33BFCC Willow 61211 1211
51 195 204 #33C3CC Willow2 61212 1212
51 198 204 #33C6CC Willow3 61508 1508

204 204 204 #CCCCCC Pearl Grey 61236 6123
255 204 204 #FFCCCC Pink 61225 1225
204 210 204 #CCD2CC Skylight 61011 1011
204 215 204 #CCD7CC Gray 61218 1218
255 170 220 #FFAADC Pale Orchid 61121 1121
255 204 220 #FFCCDC Opal Mist 61064 6104
255 240 220 #FFF0DC Ivory 61082 1082

0 204 230 #00CCE6 Mystic Teal 61090 1090
0 208 230 #00D0E6 Aquamarine 61252 1252

255 230 230 #FFE6E6 Bisque 61113 1113
240 180 235 #F0B4EB Tulip 61193 1193
255 255 235 #FFFFEB Natural

White
61002 1002

255 255 240 #FFFFF0 Eggshell 61071 1071
0 215 245 #00D7F5 Turquoise 61046 6104
0 215 245 #00D7F5 Periwinkle 61094 1094
0 220 245 #00DCF5 Md Green 61503 1503

90 140 255 #5A8CFF Misty 61172 1172
165 165 255 #A5A5FF Jay Blue 61143 1143
16 27 147 #A5AAFF Blue 61535 1535

150 175 255 #96AFFF Tropic Blue 61196 6119
210 220 255 #D2DCFF Ultra Blue 61028 1028
210 223 255 #D2DFFF Ultra Blue2 61029 1029
210 226 255 #D2E2FF Sky Blue 61074 1074
210 229 255 #D2E5FF Baby Blue 61145 1145
210 233 255 #D2E9FF Sky Blue2 61222 1222
240 250 255 #F0FAFF Ice Blue 61203 1203
250 250 255 #FAFAFF Snow White 61001 1001

0 250 255 #00FAFF Mint Julep 61045 1045
0 255 255 #00FFFF Lt Blue 61077 1077
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Comment chercher un no de fil avec un nom de couleur
Admettons que vous cherchez un dark red ("rouge foncé" / "Dunkelrot"). Il y a deux codes populaires
•• Pantone, utilisé par des imprimeurs
•• RGB, utilisé par les concepteurs de site web.
Mais attention, les constructeurs n'aiment pas les noms banaux, par exemple "Ruby red", "cherry red", "candy apple"
sonne mieux que "rouge foncé". Il faut donc aussi regarder les nuanciers de rouge, par exemple la table des rouges
sur Wikipedia [5].

Dark red en RGB = #8B0000 (Wikipedia)
Dark red en pantone = 7427C (Google: "pantone color number" "dark red"

Avec ces infos on peut soit chercher avec google, soit directement utiliser un site qui offre des tables de conversion,
c.f. quelques liens à la fin.

Recherche Google: "embroidery thread" RGB #8B0000

Recherche Google: "embroidery thread" Pantone "7427 C"

La couleur RGB ne donne rien, mais la couleur Pantone oui:

https://en.wikipedia.org/wiki/Shades_of_red#Dark_red
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• Madeira classic 1181 (https:/ / garne. madeira. de/ fileadmin/ user_upload/ home/ farbkarten_2021/
Colour_Card_RAYON_Info. pdf)

• Isacord 1913 (https:/ / www. amann. com/ fileadmin/ user_upload/ Colour_conversion_Pantone_to_ISACORD.
pdf)

Si vous voulez une autre marque, il existe plein de tables de conversion, par exemple le Madeira classic 1181 devient
à 97% le Gunold/Sulky 1169 "Bayberry red" selon Thread conversion chart [40].
On peut aussi consulter les listes "Pantone" des constructeurs, mais pour cela il être en possession d'un nuancier
Pantone. Enfin, on peut déjà vérifier si la couleur Pantone qui correspond à un no de fil est vraiment la solution.
• Gunold poly (https:/ / www. gunold. com/ fullpanel/ uploads/ files/ pantone-poly-crossmatch. pdf)
Ensuite il faut chercher un vendeur avec Google: "isacord 1913" ou "madeira 1181"
On tombe au hasard sur:
• une bobine Madeira chez Stecker [6]

• Une bobine Isacord chez brin-de-fil [7]

• Une bobine Sulky chez Fil de vos Idées [8]

Pour finir, si vous travaillez avec le même type de fil, on conseille l'achat d'un nuancier de qualité. Cela coûte
environ entre 10 centimes et 10 Euros mais permet de faire des meilleurs choix. Si n'aimez pas cette dépense vous
pouvez au moins télécharger un PDF et l'imprimer. Voici des exemples. Regardez sur le site des constructeurs ou des
bons vendeurs.
• Nuanciers PDF de Madeira [9]

• Nuancier papier Madeira chez Rascol [10] (basse qualité à 10 centimes)
• Nuancier Gunold chez Fil de vos idées [11], contient des fils (5 Euros)

Fil spéciaux et dégradés
En broderie (comme dans n'importe quel autre domaine), il existe des couleurs que l'on ne peut pas réduire à un
simple schéma de type RVB. On peut distinguer:
•• Les fils bi- ou multi-couleurs, difficiles à représenter dans un dessin
•• Les fils métalliques qui ont une brillance, difficiles à afficher sur l'écran sans avoir recours à des textures

surimposés. Dans un logiciel de conception, il faut choisir une couleur proche (par exemple "or" ou "argent" pour
deux couleurs métalliques préférés).

•• Les dégradés, composés de 2 à 3 fils brodés à des densités variés. Stitch Era ne permet pas d'importer des
dégradés vectoriels, mais permet de définir des dégradés dans les paramètres de broderie. InkStitch (Jan 2021)
permet de créer des dégradés en manipulant du code. Cherchez dans ce wiki pour des exemples.

Liens

Liste de couleurs
(général)
• List of RAL colors [12] (Wikipedia Anglais). RAL est une norme Allemande, similaire à Pantone
• Portail de couleurs [13] (Wikipédia, français). Voir différentes listes des couleurs [14] à la fin ce cette page

Wikipédia
• List of Colors [15](Anglais, Wikipedia). Très large collection de noms de couleurs avec codes. La version

française [14] est plutôt courte.
• Category: Shades of Color [16], Kategorie Farbname [17] (Wikipedia)

https://garne.madeira.de/fileadmin/user_upload/home/farbkarten_2021/Colour_Card_RAYON_Info.pdf)
https://garne.madeira.de/fileadmin/user_upload/home/farbkarten_2021/Colour_Card_RAYON_Info.pdf)
https://www.amann.com/fileadmin/user_upload/Colour_conversion_Pantone_to_ISACORD.pdf)
https://www.amann.com/fileadmin/user_upload/Colour_conversion_Pantone_to_ISACORD.pdf)
https://www.embroiderydesigns.com/threadconversionchart.aspx
https://www.gunold.com/fullpanel/uploads/files/pantone-poly-crossmatch.pdf)
https://www.stecker.be/fr/cataloguegrille-ssfamille=21.-fil-rayon-viscose-classic-n%c2%b040-1000m&id=6b4a71aa32&idColorBobine=1181
https://www.brin-de-fil.com/categorie-produit/broderie-machine/fil-a-broder/fil-isacord-polyester/page/12/
https://www.lefildevosidees.com/137-fil-a-broder-machine-rayonne-uni-sulky40.html#/228-conditionnement-mini_king_1000m
https://www.madeira.com/fr/service-/-assistance/cartes-de-coloris
https://www.rascol.com/carte-coloris-madeira-rayon-p-241807
https://www.lefildevosidees.com/393-nuancier-de-fil-a-broder-poly-de-gunold.html?gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFN1ChIAhRYwF2pdSLuAAzrYVv-INKmtArqsSq2S45jVmliqobklg2BoCDGQQAvD_BwE
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RAL_colors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Couleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_couleurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_colors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_couleurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Shades_of_color
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Farbname
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Listes de constructeurs de fil à broder
Si les couleurs vous tiennent vraiment à coeur, on conseille d'acheter un nuancier car il sera imprimé avec un certain
souci de qualité, autrement dit pas aussi loin de la réalité qu'un écran d'ordinateur ou une imprimante à la maison.
Sinon, la plupart des vendeurs spécialisés en ligne offrent également un nuancier compris dans le portail d'achat.
• Cartes de couleurs Madeira [18]: Des fichier PDF par ligne de produit qui comprennent la liste des fil
• Couleurs Madeira [19]: Des fichiers zip téléchargéables qui contiennent des images jpg pour chacun de leur fils.

Pratique analyser les une couleur de près
• Madeira USA resources [20] (notamment des cartes pour tous les fils, no + images de couleur)
• Thread Charts [21] de Sulky USA et free downloads [15] contiennent des informations diverses (listes PDF, feuilles

excel, convertisseurs, etc.)
Pour une liste de fabricants, voir:
•• Fil à broder

Services de conversion en ligne pour fil à broder
• Madeira pantone colour conversions [22]. Permet de taper un nom de couleur en Anglais ou un no pantone et de

trouver un no de fil . Disponible aussi comme app.
• Color Conversion & Cross Reference [23] de Sulky (USA). Conversion depuis Madeira, DMC, et RA
• Thread Conversion Chart [40] (en Anglais) Permet de retrouver des couleurs similaires d'une marque à l'autre.

Tableaux conversions de couleurs fils
• Machine Embroidery Thread Conversion Charts [24] (certains combinaisons de Madeira, Isacord, Timeless, Sulky,

Mettler)
• Téléchargements pour Fils Sulky [15] (plusieurs tableaux à télécharger), par exemple le RGB Chart 2020 [39]

• Fils Madeira en pantone [14]

• Embroidery Thread Color Conversion Charts [25] (certaines combinaisons de Isacord, RA, Madeira, Mettler,
Sulky)

Liens de liens
• Links to Various Thread Charts for Machine Embroidery [38] (liste beaucoup d'autres ressources, meilleur site)
• Thread Chart information [36] (pour pleins de constructeurs)
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Aiguille pour machines à broder et à coudre

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬▬▶
⚐ à améliorer ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2018/03/02
Prérequis

•• Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix

Objectifs

•• Identifier les types de fils et épaisseur
•• S'adapter aux propriétés des textiles
•• Choisir les bonnes aiguilles
•• Maîtriser la tension du fil

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Fil à broder
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine
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Animation de la couture. Source : Wikipedia

Introduction

Le choix d'une aiguille appropriée ou non
influence le résultat d'une broderie ou
d'une couture. Cet article définit les
éléments les plus importants qui
caractérisent une aiguille, les types
principaux d'aiguilles, ainsi que leur
utilisation. Certaines informations sont à
vérifier, donc prenez vos précautions !

Rappelons d'abord le principe du
fonctionnement des points et qui est le
même pour les machines à coudre et les
brodeuses. L'aiguille avec le fil supérieur
perce le tissu. Quand l’aiguille est en bas,
le crochet attrape le fil du haut et l'enroule
autour du fil du bas. Ce principe est
illustré dans une figure animée à plus loin
à droite. Donc l'aiguille doit (1) percer le
tissu (2) transporter le fil et (3) laisser tirer
le fil du haut par le crochet pour
l'entrelacer avec le fil du bas. Cela doit se
faire sans que le fil bloque et sans qu'il
flotte trop, d'où la nécessité d'avoir la
bonne aiguille et de bien régler la tension
du fil du haut.

Les aiguilles doivent être adaptées au type de fil, au poids du fil et au tissu à broder. Les aiguilles à broder sont
généralement un peu différentes des aiguilles à coudre : la pointe est moins tranchante, l’œil - ou chas - (petit trou
pour le fil) est légèrement plus grand. Toutefois, pour certaines tâches spéciales, on utilise des aiguilles à coudre
universelles pour la broderie, par exemple pour broder des petites lettres avec une aiguille 60. En gros, il faut se
poser un certain nombre de questions et ensuite faire un choix, par exemple: Faire des trous dans les fils du tissu ou
les écarter (aiguille fine ou aiguille plus ronde) ? Est-ce que le fil coince ou glisse (chas métal/topstich ou
normal/broderie)? Est-ce que le tissu est épais ou non (aiguille 90 renforcée ou 75 normale). Est-ce que le fil est
normal de taille 40 ou mince 60 ou gros 30-12 (aiguille de taille 75, 60, 90/110).

Il existe deux fabricants d'aiguilles qui dominent les marchés: Organ [1] et Schmetz [2]. D'autres marques
relativement populaires sont Groz-Beckert [3] et Klassé [4]. Certains fabricants de fils ou de machines (comme
Madeira par exemple) vendent des aiguilles sous leur nom, mais ne les fabriquent pas. Pour certains besoins, il faut
chercher dans les "petites marques", par exemple Bohin fabrique une aiguille très mince 55 (vendu par ailleurs par
Madeira).
Voir aussi:
• Textiles, fils et aiguilles en broderie machine (survol)
•• Fil à broder
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALockstitch.gif
https://organ-needles.com/english/
https://www.schmetz.com/
https://www.groz-beckert.com/
https://klasseneedles.com/needles
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Anatomie d'une aiguille de couture et de broderie

Pièces d'aiguille de machine à coudre. Source : Wikipedia. L'aiguille de broderie
ressemble à l'aiguille stretch

Selon Wikipédia, [7] basé sur le
«savoir-faire de la machine-aiguille»
[10] de Lydia Morgan, les aiguilles ont
la structure suivante (de haut en bas) :

• extrémité ou nez (Angl. butt) - le
bout,

• talon (Angl. shank) - serré par le
porte-aiguille de la machine à
coudre ou à broder,

• épaule ou cône de transition (Angl.
shoulder ou taper) - où la tige
épaisse s'effile vers l'ailette en bas,

• ailette ou tige (Angl. shaft / blade) -
possède une longueur appropriée
pour conduire l'œil et le fil à travers
le matériau et jusqu'à la bobine,
partie la plus longue qui détermine
la taille (diamètre),

• rainure (Angl. groove ou long
groove) - coupe devant la tige pour
conduire le fil jusqu'en bas,

• dégagement/gorge (scarf) - fournit de la place supplémentaire pour le crochet ou la navette qui passent à
proximité,

• chas / œil (Angl. eye) - le trou, porte le fil,
• pointe - (Angl. point) pénètre dans le matériel en séparant les fils ou en créant un trou.
• pointe de la pointe (Angl. tip) le bout de la pointe.
•• rainure de la pointe (point groove), au bout sur certaines aiguilles.
Selon Wikipedia [5], la majorité des aiguilles de machines à coudre sont fabriquées à partir de différentes qualités
d'acier trempé revêtues de nickel ou de chrome, bien que certaines aiguilles spéciales soient revêtues de nitrure de
titane en plus du chrome. Le nitrure de titane est un matériau céramique réfléchissant de couleur dorée qui réduit
l'abrasion, ce qui permet à l'aiguille de rester plus tranchante et de durer beaucoup plus longtemps que les autres
variétés.

Les pointes
Les pointes viennent en plusieurs variantes et sont combinées avec d'autres propriétés comme la longueur et la
largeur de l’œil, l'épaisseur de l'aiguille ou encore la rainure. La terminologie utilisée par les constructeurs n'est pas
standardisée. Voici, à notre avis, les grandes familles:
• Pointe aigüe (pointue) - perce les fils des tissus
• Pointe à bille légère, légèrement arrondie, légèrement pointue - ne perce pas les fils d'un tissu normal. Aiguille à

coudre typique appelée "aiguille universelle" ou aiguille à broder typique (chas un brin plus large que la
précédente)

• Pointe à bille moyenne - ne perce pas les fils de tissus tricotés
• Pointe coupante - peut percer des matériaux épais. Il existe environ 11 variantes.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASewingMachineNeedle-parts.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle
http://www.threadsmagazine.com/item/3751/machine-needle-know-how
https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle
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Visuellement, il ne semble pas y avoir une grande différence entre les pointes arrondies et les pointes à bille. Les
deux ont une pointe peu tranchante, mais les deux devraient en principe glisser entre les fils pour préserver le tissu.
Le fabricant Organ utilise la typologie suivante pour ses pointes:
1. Pointe légèrement arrondie régulière, assez aigue- Regular point - R
2. Pointe à bille extra-légère - Extra Small Ball Point - Q-ball
3. Pointe à bille légère - Light ball point - J-ball ou SES, aiguille universelle pour broder dans le système industriel

DBxK5, elle a un oeil plus long. (À vérifier: si le chas du 130/705 SES est différent)
4. Pointe à bille moyenne - Medium ball point - B-ball/SUK
5. Pointe à bille large - Large ball point - U-ball
6. Pointe à bille extralarge - Extra Large Ball Point (Y-ball/SKF)
7. Pointe légère/fine - Slim point - S
8. Pointe fine et pointue - Slim sharp point - SPI
9. Pointe coupante - Cutting point leather left - LL (fait des lignes droites)
Organ fabrique une douzaine d'autres aiguilles coupantes, la LR par exemple fait des coupes décalées.
Groz-Beckert distingue entre quatre variantes:
• Pointe arrondie normale, donc assez aigüe (normal round tip) - R
• pointe arrondie à petite bille, standard pour border (round tip with small ball point) - RG
• pointe arrondie à bille légère (round tip with light/medium ball point) - FFG
• pointe arrondie à bille moyenne (round tip with medium/large ball point) - FG

Schmetz utilise la typologie suivante:
1.1. Pointe légèrement arrondie - Slightly rounded point (aiguille universelle, aiguille de broderie, aiguille métal)
2.2. Pointe ronde aiguë - Acute round point (aiguille Microtex)
3.3. Pointe légèrement arrondie avec un cône spécial - Slightly rounded point with special taper (aiguille quilting)
4.4. Pointe à bille légère - Light ball point (aiguille de broderie)
5.5. Pointe à bille moyenne - Medium ball point (SUK) (aiguille stretch, jersey, jeans)
6.6. Pointe à torsion - Twist point (LL) (aiguille cuir)
En résumé, on peut distinguer entre quatre grandes familles de pointes fréquemment utilisés:

• On utilise une aiguille aigüe pour le cuir et similaire ou de la toile épaisse (S et R)
• On utilise des aiguilles arrondies à petite bille ou bille légère, donc légèrement pointues, pour la plupart des

broderies (RG)
• On utilise des aiguilles arrondies avec bille légère, donc un peu moins pointues que la RG, pour les broderies un

peu plus délicates (FFG, SES ). Certains constructeurs équipent leur machine avec ce type d'aiguille.
• On utilise une aiguille à bille moyenne pour les tissus ayant des espaces comme les tricots. (FG, SUK)

Taille des aiguilles
La longueur d'une aiguille est standardisée. La taille de l'aiguille se réfère à son diamètre qui est mesuré en 1/100
mm (Code NM). Cette taille est souvent assortie d'un numéro de taille "Singer", obsolète en Europe, mais toujours
utilisée aux États-Unis.
Wikipédia distingue les dimensions suivantes:
•• L - longueur totale de l'aiguille,
• l1- longueur de l'extrémité à l'œil (standardisé)
•• l - longueur du talon,
• d - diamètre de la tige, taille d'une aiguille
•• D - diamètre du talon (standardisé)
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On a mesuré environ 34mm entre le bout et le début de l’œil (l1). Étant donné que les yeux peuvent avoir une
longueur différente, une aiguille de taille 60 mesure environ 3.8 cm et une aiguille de taille 90, 3.96 cm environ.
Les tailles les plus souvent utilisées sont indiquées dans le tableau suivant. On indique également leur usage typique
et fils utilisé.

Tailles des aiguilles

Taille métrique
NM

(mm/10)

Taille
US

tissus typiques avec un fil typique (non métallisé) Fils typiques pour un
tissu normal

Code couleur
Schmetz

130 1.3mm 21 Tissus extralourds

125 1.25mm 20 black

120 1.2mm 19 tissu lourd comme jeans lourd, cuir artificiel fils 12 brown

110 1.1mm 18 fils 12 yellow

100 1mm 16 tissus lourds, comme jeans, cuir, canevas fils 12, fils 30 violet

90 0.9mm 14 Tissus de poids moyen (velours, velours côtelé fin, lin,
mousseline, tricot, maille, molleton)

fils métallique, fils 30 blue

80 0.8mm 12 tissus normaux (coton, pulls légers, lin....) fils 40 orange

75 0.75mm 11 fils 40 pink

70 0.7mm 10 tissus fins fils 40 green

65 0.65mm 9 tissus très fins (soie, chiffon, voile ...) fils 60 white

60 0.6mm 8 fils 60 light blue

55 0.55m 7 comme ci-dessus fils 60, fils 75 -

Les aiguilles Schmetz ont une couleur qui indique la taille. Il s'agit de l'anneau inférieur, donc au-dessous de l'anneau
qui indique le type d'aiguille (c.f. plus loin)
Le choix de la taille d'aiguille est influencé par plusieurs facteurs: Diamètre du fil, type de fil (normal ou "difficile"
et le type de tissu. Selon Klassé [6] (un fabricant d'aiguilles) le diamètre du fil doit être d'environ 40% de la taille de
l'aiguille. La raison en est le rapport entre la taille de l'aiguille et celle de la longue rainure. La longue rainure sur le
devant de l'aiguille joue un rôle essentiel dans la formation de chaque point de couture et le fil doit bien s'y insérer.
La largeur de la rainure est égale à 40% du diamètre de l'aiguille. Par exemple, pour une aiguille de taille 100/16
(1,00 mm) la taille de la rainure est de 0,40 mm. Le fil doit bien s'insérer dans cette rainure.
Lorsque la taille du fil s'insère parfaitement dans la longue rainure, cela crée les conditions optimales pour obtenir le
meilleur point, la meilleure tension et une couture sans problème. Si le fil est trop épais, il peut se bloquer et les
problèmes suivants se produiront : arrachement du fil, rupture du fil, points manqués, tension inégale, etc. Lorsque le
fil est beaucoup plus fin que la rainure, cela crée une situation où une quantité excessive de fil peut se former dans la
rainure, ce qui peut réduire la taille de la boucle, des points sautés, une tension inégale, etc.
Les images suivantes montrent des aiguilles de broderie (H-E/standards) de 60/8, 75/11, 90/14 et 110/18

https://klasseneedles.com/choosing-the-right-needle
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Aiguilles de broderie standards (haut=90,
milieu=75, bas=60)

Aiguilles de broderie standards verso
(haut=90, milieu=75, bas=60)

Aiguilles de broderie
90 et 110 dorées

(avant/arrière) en titane

Exemple

Le design suivant "torture" la fonte Lobster 2 Bold Italic de InkStitch. Son design exige un minimum de hauteur,
environ 16mm. L'utilisation correcte de cette fonte est représentée par le mot "Stitch" en dehors du patch en noire.
Pour tester l'effet "diamètre" de l'aiguille et du fil, on va broder les deux premières lignes avec un dispositif standard
et les deux suivantes avec une aiguille plus fine et un fil plus fin.

Modèle de broderie InkStitch/SVG à tester

Le tableau suivant indique aiguilles, fils et densités utilisées. En agrandissant l'image, on voit bien que les petites
écritures sortent mieux avec une aiguille 60 et un fils 60.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-sizes-60to90.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-sizes-60to90-back.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-sizes-90to110.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATest-40vs60-82X62mm-1-del.jpg.svg
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objet aiguille fil densité

Satin noir du patch 75/11 40 polyestre 0.35 "peak to peak" avec sous-couche zig-zag

2 première lignes de
texte

75/11 Polysoft 40
Durak

0.35 "Peak to peak" avec sous-couches par défaut plus
sous-couche zig-zag

Coeur et point triple
du haut

75/11 Polysoft 40
Durak

2 dernières lignes de
texte

60/8 Poly 60 Gunold 0.25 "Crête à crête" avec sous-couches par défaut plus
sous-couche zig-zag

Coeur et point triple
du bas

60/8 Poly 60 Gunold

Taille du chas (oeil)
Les aiguilles de broderie ont un oeil légèrement plus grand par rapport à l'aiguille standard. Toutefois, cette
différence est à peine visible. On utilise un chas nettement plus large pour des fils qui passent mal, notamment les
fils métalliques et les fils coton ou laine.

En haut: aiguille broderie 75/11, en bas: Aiguille "metallic" 80/12. On distingue un oeil nettement plus long pour la métallique.

Pour broder avec du gros fil en coton ou en acrylique, on conseille d'utiliser des aiguilles à surpiquer ("TopStitch" en
Anglais). On distingue clairement les chas long et large de l'aiguille à surpiquer Schmetz 100/16 Topstitch.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ALettering-75-vs-60.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-embroidery-vs-metallic-bottom.jpg
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De haut en bas: Schmetz topstitch 100, Bernina 80/12 Métal, Schmetz 100/16 Titanium, Schmetz 110/18 Universal

Il existe aussi des différences légères entre constructeurs en ce qui concerne les formes précises. Pour finir, il y a une
différence fondamentale entre les aiguilles 130/705 à plat (familiales et semi-professionels) et les aiguilles
industrielles rondes DBxK5. Dans l'image suivante on voit qu'une Schmetz 90/14 H (donc universelle) à un oeil plus
court qu'une petite Organ 60/8 SES !

En haut: Organ DBxK5 SES 60, au milieu: Schmetz 130/705 90/14 H, en bas: Organ DBxK5 SES 75. On distingue un œil nettement plus long pour
les plus petites Organ SES.

À retenir:

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ATopstitch-needls-vs-others.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-universal-H-vs-SES.jpg
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• L’œil d'une aiguille normale grandit un peu avec la taille de l'aiguille.
•• Il existe deux types d'aiguilles qui ont un œil nettement plus long et un peu plus large: les aiguilles "Metallic"

pour du fil qui contient des fragments métalliques et les aiguilles pour surpiquer ("TopStitch"/"Nachsticknadeln")
qui servent à créer des points ornementaux et des jointures visibles, mais qu'on utilise également pour du gros fil
"difficile".

• Les aiguilles industrielles SES on un œil nettement plus large que leur équivalent familial. Donc si vous trouvez
des instructions concernant un tissu ou fil sur un site destiné à des professionnels, il faut traduire. Si par exemple
Gunold suggère d'utiliser une aiguille 90/14 SES pour un gros fil en Coton, il ne faut pas prendre une 90/14 H ou
H-E, mais un aiguille "métallique" ou à surpiquer ("topstitch"), sinon une 110/18 titane ou jeans (mais elle font
des trous).

Typologies d'aiguilles
En principe, il n'existe que deux types de systèmes adoptés par les fabricants d'aiguilles :
• Le système Groz-Beckert 130/705, aussi appelé HAx1 ou 15x1 a une tige avec un côté plat. Ce système est le plus

populaire, car beaucoup plus stable. Pratiquement toutes les machines familiales plus les machines
semi-professionnelles l'ont adopté.

• Les machines industrielles utilisent le système 287 WH (aussi appelé DBxK5) qui a cylindre rond pour la tige.
En ce qui concerne les types d'aiguilles, les fabricants d'aiguilles utilisent selon Wikipedia [7] (GER) un code de
lettre qui semble être répandu. Certaines aiguilles adoptent également les codes couleurs Schmetz (un pour le type
d'aiguille et l'autre pour taille), d'autres ont leur propre code couleur (à vérifier). Organ utilise les couleurs Schmetz
pour certaines aiguilles, par exemple, les aiguilles jeans ont un bout bleu.
Une aiguille est en règle générale caractérisée par les éléments suivants:
• Le système (130/705/HAx1 ou 287W/DBxK5)
•• Un nom sur le paquet que l'on achète: Par exemple "Universal needle", "Jean", "Metallic",....
•• La taille, exprimée en mm et système Singer, par exemple 75/11
•• Le type aiguille, par exemple H-E
•• Le type de pointe (le plus souvent implicité avec le type d'aiguille)
Toues les aiguilles discutées ici ont une rainure, d'où le H (hollow / Hohlnadel)

Typologie d'aiguilles pour machines familiales utilisées en broderie et en couture.
(informations à vérifier, notamment pour la Organ SES plate)

Code de lettre
pour le type

d'aiguille
(système

130/705 H)

Code couleur
Schmetz pour le
type d'aiguille

Champ d'application Type de pointe Oeil (Chas) Tailles typiques et
(non typiques)

H (SES chez
Organ)

sans couleur Universel pour couture, marche aussi pour
la broderie. Notez que la Organ SES a un
oeil très long et c'est pour cela qu'elle est
recommandée comme aiguille à presque
tout faire pour la broderie professionnelle
(par ex. chez Gunold)

pointe à bille
légèrement arrondie

normal (55), 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 100, 110,
120, (125, 130, 140,
160)

H-SU SU=Super
universal

Universelle pour broderie. Ressemble à la
H-E. Le modèle de Schmetz a un
anti-patinage en plus.

pointe à bille
légèrement arrondie

légèrement plus
large

70, 80, 90, 100

http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hnadel#Nadelbezeichnungen_f.C3.BCr_Haushaltsn.C3.A4hmaschinen|
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H-E et H-EB E = Embroidery Universel pour broderie, il existe des
versions titanium

pointe à bille
légèrement arrondie
(un peu différente
de l'aiguille
universelle ?)

légèrement plus
large que
"normal",
également vrai
pour la rainure

60, 65, (70), 75, (80),
(85), 90, (100, 110)

H-ET Gold embroidery Broderie, renforcée par du nitride de titan
(T), pour tissues durs

comme-ci dessus légèrement plus
large que
"normal"

H-J J=Jeans Jean et cuir artificiel Pointe acérée aiguë,
rigide (tige
renforcée)

normal (70), 90,100,110

H-M M=Microtex Microfibre ou autres matériaux fins et/ou
denses.

pointe aiguë, acérée normal 60 - 110

H-N N= TopStitch Aiguille à surpiquer (ornements, coutures
visibles), utile pour fil large (30 et 12)

pointe de bille
normale

long (2mm) (70), 80, 90, 100,
(110)

H-MET MET=Metallic Fil métallisé (fragments) normale légèrement
arrondie (?)

long(2mm) et
plus large

80,90,100

H-Q Q=Quilt Quilting, pas à pas Légèrement
arrondie

normal 75, 90

H-S S=Stretch Élastiques: Stretch, T-shirts,
sous-vêtements

pointe arrondie
moyenne, forme
spéciale et plate de
la tige.

normal 65, 75, 90

HAx1 SP Super Stretch Élastiques épais: Tricots de coton, crêpe, pointe arrondie
moyenne plus tige
renforcée

oeil plus large
que la stretch

65, 75, 90

H-SUK SUK = bille
moyenne (jersey)

Tricots (non élastiques): Pulls coton,
jersey, pulls laine,

pointe arrondie
moyenne

normal 70,75,80,90,100

H-LL LL= Leather Link Cuir et matériaux similaires Pointe acérée, plus
aiguë

normal 70, 75, 80, 90, 100,
120, 130

Typologies d'aiguilles pour machines industrielles ou (peu de familiales) utilisées en
broderie et en couture

Code de lettre
pour le type

d'aiguille
(système

DBxK5 SES)

Champ
d'application

Type de pointe Oeil Tailles
typiques et

(non
typiques)

DBxK5 SES Soie, feutre et autres
matériaux délicats de
ce type à jeans et
laines (selon le
diamètre)

petite pointe à bille, une aiguille universelle de Organ qui est censé tout faire.
Donc environ l'équivalent à la H-E mais pour le système à talon "rond". Elle a un
oeil très long, surtout comparé à une aiguille de type 130/705 H. Mentionnée ici,
car souvent référencé dans les catalogues. L'équivalent d'une SES 75 pour une
machine familiale ou une Brother semi-professionnelle n'est pas une aiguille
universelle plate, mais une aiguille qui a un chas plus long (à expérimenter ce qui
convient, soit une 130/705 SES (différente), une H-E, une "top stitch" ou "métal")

normal 60 à 90

L'image suivante compare des aiguilles de broderie standards avec des aiguilles jeans. On voit que l'architecture
globale est très similaire. La seule différence réside dans une pointe plus aiguë. La deuxième image compare une
aiguille stretch à une aiguille de broderie et on voit qu'il a peu de différence. LA dernière image montre un aiguille
Metallic de Bernina qui utilise du codage Schmetz.
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À gauche: Aiguilles 75/11 normale vs jeans.
À droite: aiguilles 90.

À gauche: Aiguille stretch, à
droite aiguille de broderie (très

similaires).

Aiguille
métallique
80/12 avec

codes couleurs
Schmetz
(Bernina)

Les appellations pour le système DBxK5 industriel sont différentes, y compris les pointes. Organ distingue entre
point standard, point à bille moyenne (SES) et point à bille large (SUK) parmir leurs aiguilles de broderie NY (cône
rond). Madeira distingue entre aiguilles R (pointu), RG (légèrement arrondie), FFG (arrondie), FG(très arrondie) et
RG/San 1.

Conseils pour choisir une aiguille

organ HAx1-EBBR, équivalent à 75/11
H-E

La plupart des broderies peuvent se faire avec une aiguille de broderie
normale (par exemple une 75/11 H-E) et un fil normal de taille 40. On peut
même utiliser ce qu'on appelle une aiguille "universelle", mais avec des
résultats un peu moins bons pour des fils difficiles. Certains constructeurs
comme Organ vendent le même produit sous plusieurs formes (bac en plastic
ou petites enveloppes) et appellations (130/705 H vs. HAx1 ou encore
"universel" vs. "SES").
Pour aider les personnes à choisir, on donne quelques exemples et images de
marques connues. On n'a pas de préférence, pas fait de comparaisons
systématique, mais on pense qu'il est sage d'acheter un produit de qualité.
Nous avons eu de bonnes expériences avec Organ, Schmetz, Madeira, et
Bernina. Les marques de fabricants de fils ou de machines sont en règle
générale produites par une grande marque.
Voir aussi: fil à broder

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-jeans-vs-embroidery.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-embroidery-vs-stretch-top.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANeedle-bernina-metallic-80.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOrgan-HAx1-EBBR.jpg
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organ 75/11 H-E

Conseils généraux

Pour obtenir un résultat optimal, il faut tenir compte de la largeur du fil, du
type de tissu, et du type de fil. À cela peuvent s'ajouter d'autres critères
comme le type de broderie.

Schmetz75/11 H-E

En broderie machine, on utilise en règle générale des aiguilles H-E ou H
entre 70 et 90. Le manuel de la Elna 8300 spécifie qu'il faut utiliser une
aiguille 75/11 pour les tissus fins et une aiguille 90/14 pour les tissus moyens
à lourds.

Aiguille la plus typique pour la broderie (machines "familiales"):
• Schmetz: 130/705 H-E, code "rouge", tailles 75/11 à 80/12. Elle est

vendue aussi sous le nom de fabricants de machines.
• Organ: HAx1, H-E, taille 75/11
Pour les machines semi-professionnelles de Brother, le type d'aiguille
recommandé par le manuel Brother PR1050X est le HAX 130 EBBR de
Organ, disponible en taille 65/9, 70/10, 75/11, 80/12 et 75/14. Elle a été
développée spécialement pour ce type de machine rapide et multiaiguille, mais pas professionnelle. Les aiguilles
Schmetz du système 130/705 H-E peuvent être utilisées en remplacement.

Notez que l'aiguille la plus typique pour machines industrielles est une aiguille ronde avec un chas un peu plus
long, par exemple une Organ DBxK5 Round Schank SES, taille 75/11. La Organ SES existe aussi en format 130/705
HAx1 SES/BP et peut être utilisée à la place de l'Organ HAx1 EBBR.

Schmetz75/11 H "universelle"

L'aiguille la plus typique pour la couture est une 130/705 75/11 H (aussi
appelé "aiguille universelle"). Elle est légèrement différente d'une aiguille
de broderie: œil et rainure légèrement plus étroits et bille plus pointue. On
peut utiliser ces aiguilles universelles (Schmetz H) pour la broderie,
notamment pour du tissu dense, mais certains fils comme le rayon ou le
métallique fin semblent passer moins bien. L'aiguille universelle industrielle
HAx1 SES est différente. Elle a un chas plus long et convient donc à la
broderie avec plusieurs types de fils (y compris certains métalliques).

Si vous travaillez beaucoup avec des stabilisateurs auto-collants ou de la
colle, vous pouvez essayer: Organ Anti-Glue 75.
Aiguille et diamètre de fil (pour un tissu "normal")
• Pour un fil de faible diamètre (par exemple un POLY 60 de Gunold ou un

Madeira Rayon 60) utilisé pour le lettrage fin (4-6 mm), il faut utiliser une
aiguille 60/8 ou 65/9 et augmenter la densité d'environ 25% (7-8
points/mm pour la bordure)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOrgan-75-11-H-E.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-75-11-H-E.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-75-11-H.jpg
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• Pour un fil de diamètre assez large (par exemple un POLY 30 de Gunold), il faudrait utiliser une aiguille de
90/14 H-E et il faut diminuer un peu la densité du design.

• Pour un fil de diamètre large et qui glisse moins bien, on suggère d'utiliser une aiguille 90/14 à 110/18 avec un
chas (oeil) plus long et plus large.

Pour broder sur des tissus spéciaux on fait le choix d'utiliser des aiguilles de couture spécialisées, notamment pour
broder sur des jeans ou du cuir comme on expliquer ci-dessous.

Schmetz 100/16 Jeans

Broder sur du jeans

Pour broder un jean épais ou du cuir artificiel, il est conseillé d'utiliser une
aiguille type H-J et au moins une épaisseur entre 90/14 et 110/18. Ces
aiguilles ont une pointe renforcée et plus pointue.
Exemples:
•• Organ Jeans, taille 90/14.
•• Schmetz Jeans, taille 100/18.
•• Alternative: Organ ou Schmetz Titanium.

Schmetz 90/14 Cuir

Cuir

Il semble que la broderie peut déchirer du cuir fin et que border sur du cuir
épais est difficile. D'où le conseil de broder sur du cuir d'épaisseur moyenne,
par exemple des chaussures, une veste solide ou une serviette. Une aiguille
cuir est tranchante. Il existe plusieurs variantes. La plus plus populaire
(H-LL) fait des trais droits.

Simili cuir

Le simili cuir est plus fragile que le cuir et perce plus facilement. Afin de ne
pas le déchiqueter on conseille l'utilisation d'une aiguille pointue, une
Microtex par exemple.

Broder sur la soie

Pour la soie, il faut utiliser une aiguille ronde très fine, par exemple une H-S
70 ou alors une aiguille de broderie très fine.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-100-16-jeans.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-leather-90-14.jpg
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Petit lettrage
Pour réussir un lettrage de petite taille, on conseille d'utiliser une aiguille de broderie 60 (0.6mm au lieu des 0.75
standards) et un fil 60 (plus mince que 40). Ensuite il faut bien choisir la police qui doit rester simple (sans serifs)
avec des satins un peu arrondis (ou alors des points triples). Pour finir, il faut bien augmenter la densité, mais
également utiliser une sous-couche pour stabiliser le tissu.
Aiguilles pour très petit lettrage:
•• lettres de moins de 6 millimètres: aiguille 70/10 max.
•• lettres de 4 millimètres ou moins: aiguille 60/8 ou 65/9.
Pensez aussi à adapter la pointe de l'aiguille au type de tissu. Pour le tricot (ou similaire) utilisez une aiguille à bille.
Pour un tissé serré ou non-tissé, utilisez une aiguille pointue.
Un exemple a été montré dans la section qui présente les tailles des aiguilles ci-dessus.

Broder sur des pulls et autres matériaux "stretch"
Pour broder sur du stretch, pulls, etc. il faut utiliser normalement une aiguille avec une pointe plus ronde qu'une
aiguille de broderie H-E.
Schmetz/Organ Super Stretch / HAx1 SP, taille 75/11 ou stretch simple.
Enfin, il y semble avoir peu de différences avec une aiguille de broderie standard, donc ces dernières marchent aussi.
Pour certains motifs sur de gros pulls, on peut faire le choix du contraire: une aiguille aiguë afin de préserver la
géométrie.

Madeira Metallic 90/14

Fil métallique

Pour broder avec un fil métallisé, on choisit de préférence une aiguille avec
un chas (oeil) plus long et plus large. Ces aiguilles H-MET sont vendues sous
l'appellation "Metallic", "Metal", "Metafil" etc. Ceci dit, si le fil ne
contient pas trop de fragments on peut utiliser aussi une aiguille de broderie
normale 75/11 H-E ou peut-être un peu large (80/12 ou 90/14), ou une Organ
SES dans les systèmes "ronds". Une aiguille "TopStich" est similaire. Avec
une métallique elle a un commun le même oeil beaucoup plus long (presque
le double) que celui d'une aiguille standard ou à broder. Je crois qu'elle est un
peu plus pointue et un peu plus solide que la métallique, donc fait des trous
plus agressivement. La métallique a (je crois) un peu de téfal dans le chas
pour mieux faire glisser. En gros, le deux sont proches et les deux peuvent aussi servir à broder du gros fil de taille
30 (c.f. ci-dessous)

Réglages (à ajuster à chaque type d'aiguille métallique):
•• Il est conseillé de baisser un peu la tension, car les fragments peuvent ajouter du frein.
• Il faut envisager d'alléger la densité, car la plupart de ces fils sont de taille 30 (donc plus épais que les fils 40

typiquement utilisés pour la broderie).
•• Ne pas dépasser une vitesse de 600 points/ minute.
Pour un fil de type POLYSTAR de Gunold [17] (environ taille 30), on peut utiliser une aiguille H-MET taille 80/12
ou une aiguille universelle (Organ 75/11 SES, pas testé).

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMadeira-metallic.jpg
https://www.gunold.de/fr/produits/fil-de-dessus/poly-star-fil-de-polyester/
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Gros fils

Schmetz 90/14 H-E

Schmetz à surpiquer (chas large)

Normalement on conseille plutôt d'utiliser du fil en polyester ou en viscose
(faux satin fait à partir de coton) ou un mélange des deux. Toutefois, il est
possible de créer des broderies qui ressemblent plus à des broderies faites à la
main. Certains fils peuvent être brossés. En gros, pour broder avec un gros fil,
il faut une aiguille avec un oeil plus long et plus large, donc une aiguille
topstitch ou métal.

Coton

•• Il existe du coton suffisamment lisse pour une machine à broder. Ce type
de fil peut être brossé avec une brosse métallique pour lui donner un look
"fourrure".

Exemples:
• Cotty 30 de Gunold [8] à utiliser avec une aiguille 90/14 topstitch ou au

minimum une 80/12 ou 75/11 H-E/SES
•• Cotty 12 de Gunold à utiliser avec une aiguille 110/18 H ou une 100/16

"topstitch" ou une 90 SES pour une machine à talon rond (à tester si la
Organ 130/705 90 SES irait aussi). Ce fil assez épais permet de simuler
une broderie à la main. Une aiguille 90 topstitch marche aussi, mais faites
attention à l'enfileur.

Laine acrylique

• Filaine [9] de Gunold à utiliser avec une aiguille TopStitch 100 ou une SES
90 sur une machine professionnelle. Comme le Cotty, ce fil peut être
"brossé" et l'effet est encore plus fort. Voir l'exemple discuté dans l'article
Fil à broder.

•• Pour le Lana12/Burmilana 12, Madeira conseille une 110/18 "Wool" et qui
ressemble beaucoup à une aiguille à surpiquer.

Réglages machines

Il faut faire attention aux fils de cannette, par exemple pour le Filaine et le
Cotty, Gunold suggère du Bobby Syn 100 ou ou Bobby FIL 120 L, mais ils disent aussi qu'on peut mettre un Cotty
30 dans la cannette avec la Cooty 12. Ceci dit, il faut aussi vérifier les instructions de votre constructeur de
machines. Par exemple Brother insiste qu'on utilise du Bobby Fil 110 cartonné pour la PR1050X ou similaire (à
vérifier). Comme pistes de départ, on suggère:
•• Augmenter la tension (2.25 à 2.5 au lieu de 1.75 à 2 sur la petite Elna), sur la Brother PR1050 j'ai baissé la

tension, car le fil avait l'air un peu coincé et j'ai eu des ruptures, mais il faut vérifier avec des tests comparatifs si
c'était le bon choix.

•• Baisser la vitesse à 500 ou moins
•• On répète qu'il faut un chas (oeil) plus long et plus large. On peut donc prendre une aiguille "métal" ou à

surpiquer, ou encore prendre un H-E plus grande (90 au moins) , une SES, ou universelle de type Schmetz H
encore plus grande.

Paramètres de design

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-90-14-H-E.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASchmetz-topstitch.jpg
https://www.gunold.de/fr/produits/fil-de-dessus/cotty-fil-de-coton/
https://www.gunold.de/fr/produits/fil-de-dessus/filaine-fil-de-laine/
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Schmetz 110/18 H

Madeira 100/18 Wool (chas large)

•• Cotty 12: Allonger les points à 3 (ou plus), distance satin = 2.5/mm donc
crêtes = 0.8. Mais il est également possible de broder avec 0.4 (effet 3D
très fort) ou 0.6 (effet dense).

•• Éviter les points d'arrêt (trim) ou les espacer manuellement.

Liens

Aiguilles

• Tout sur les aiguilles [5] et Anatomie de l'aiguille [6] (consulté le 1/4/2018)
• Sewing machine needle [7] (Wikipedia)
• Nadel [8] (Wikipedia, German)
• Nähmaschinennadel [9] (Wikipedia, Allemand)
• Machine-Needle Know-How [10] by Lydia Morgan, Threads Magazine #94

(2008), pp. 59-61
• Nähmaschinennadeln: Auf die richtige Nadel kommt es an! [13] (consulté

le 1/2021)
• Choosing the Right Needles for Your Machine Embroidery Projects [10]

(Hatch), consulté 1 2021.
• Amman Group Machine Embroidery [42]

Catalogues d'aiguilles

• ABC de Schmetz [11] (français)
• Needle ABC [11] (English)

• Comparison of household sewing machine needle features [12] (Schmetz)
• Organ industriels [12] (chez Gunold, consulté 1/2021)
Fils

• Thick #12 cotton threads [13] By Irina, August 1, 2016. Réflexions et tests intéressantes avec le Cotty 12.
• Is Cotton Thread a Good Choice for Machine Embroidery? [14], May 25, 2017
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https://blog.hatchembroidery.com/choosing-the-right-needles-for-your-machine-embroidery-projects/
https://www.amann.com/fileadmin/user_upload/AMANN_Embroidery_Brochure_EN_web.pdf
https://www.schmetz.com/mm/media/de/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/nadel_abc/SCHMETZ_Needle_ABC~1.pdf
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Guide de tutoriels de broderie machine
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Objectifs

•• Paramétrer la machine
•• Charger et convertir un format de fichier compatible
•• Transférer des designs sur la machine
•• Réaliser la maintenance régulière
•• Réglages de la tension des fils
•• Re-enfiler

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine
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Machine à broder Elna 8300 à l'Université de Genève

Introduction
La Elna 8300 experience, vendue également sous le nom
eXpressive 820, et la Janome MC 350 (machine presque
identique) sont des machines à broder contrôlées par ordinateur de
milieu de gamme pour le marché grand public.

Critères de choix

Avant d'acheter ce modèle, une liste de critères d'importance
différente a été établie. Le tableau ci-dessous présente les critères
selon leur degré d'importance et s'ils ont été ou non respectés:

Critères d'achats selon importances

Critères importants Critères non importants

Critères
respectés

•• Etre robuste et avoir une garantie de 3 ans au moins (nous en avons
une de cinq ans),

•• Disponible dans un magasin local (pour les réparations et les
conseils),

•• Avoir un prix raisonnable autour de 2000 CHF.
•• Etre précise techniquement,
•• Avoir une interface relativement facile,
•• Avoir au moins un cerceau de 20x14cm de taille moyenne et un petit

cerceau de 5x5cm ou moins,
•• Etre de bonne facture (Elna / Janome sont des marques connues),
•• Avoir une assistance à l'enfilage, c'est-à-dire des capteurs pour vérifier

si les bobines sont épuisées et un enfileur d'aiguille qui fonctionne
bien.

•• Disposer d'un grand écran en couleurs,
•• Etre performante en nombre de points / minute

(les machines qui vont vraiment vite sont trop
chères),

•• Modèle et polices intégrées (puisque celles-ci
peuvent être obtenues via un logiciel),

Critères non
respectés

•• Logiciel qui permet de faire des petits ajustements et convertir des
formats (mais il existe quelques logiciels gratuits),

•• Logiciel de digitalisation de base gratuit (aucun fournisseur livre cela)
•• Explications claires sur ce que le logiciel présenté par la marque (prix

: CHF 2000) peut faire exactement,
•• Système multi-aiguilles (pas disponible dans cette gamme de prix),
•• Adaptation automatique au tissu,
•• Multiple formats de fichiers broderie. Ce modèle ne lit que le format *

.jef (mais il existe de nombreux convertisseurs gratuits)

•• Couture (ce modèle est une brodeuse pure)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-8300-at-tecfa.jpg


Elna 8300 160

A TECFA [1], nous avons acquis la 'Elna 8300
experience' en 2011. Nous avons trouvé la machine
facile à apprendre et à utiliser. Enfiler avec cette
machine est très facile, l'interface utilisateur est
également relativement simple comme vous pourrez le
voir dans la description ci-dessous. Toutes les
informations dont nous avions besoin ont été trouvées
dans le manuel, nous n'avons pas suivi la formation
gratuite lorsque nous l'avons achetée. - Daniel K.
Schneider 11/22 mai 2011 (CEST)

Sept ans après l'achat de Elna8300 (janvier 2018), nous
en sommes toujours satisfaits. La machine est facile à
utiliser et fonctionne correctement à condition de la
nettoyer de temps à autre. Nous ne pouvons pas juger
de la précision de la couture puisque nous n'avons que
la Brother PR1050X pour comparer. La dernière
semble avoir un mécanisme de transport un peu plus précis.

Caractéristiques de la machine
La machine est livrée avec deux cerceaux (A et B, voir ci-dessous) et d'autres peuvent être achetés. Inclus également
avec la machine : des bobines, une brosse de nettoyage, deux tournevis etc. La machine peut lire des clés USB, des
cartes PCMCIA et dispose également d'une mémoire intégrée. Il n'y a pas de connexion directe au PC, mais il
semble que l'on puisse attacher un lecteur externe. La broderie est faite en déplaçant un cerceau selon deux axes (x et
y) sous une aiguille fixe. Le cerceau est attaché à un chariot intégré qui dépassera du côté opposé de l'utilisateur. Le
modèle dispose également de deux capteurs intégrés pratiques (un pour le filetage et l'autre pour le pied presseur
haut / bas).

Interface de la machine
Cette interface est bien expliquée dans le manuel officiel, en voici un bref résumé.

Elna 8300 Interface - Sélectionnez un design
intégré

L'interface est un écran tactile facile à apprendre. Les écrans de
conception et d'édition sont disponibles via le menu TAB à droite:
Modèles intégrés (1), lettres (2), carte PCMCIA (3), USB (4) et Edit
(5). Aussi, dès qu'un design est sélectionné, l'utilisateur est en mode
édition. D'autres possibilités de configurations et l'aide sont disponibles
via le bouton Mode (11) disponible en bas à gauche (par exemple,
changer la taille du cadre que l'on va attacher à la machine). De plus,
les boutons page suivante / précédente (7 et 6) permettent de faire
défiler les sous-écrans.

Résumé des principales caractéristiques :
•• L'édition de base permet de repositionner, faire une rotation de 90°,

retourner le design (miroir) et le redimensionner 90-120%,

•• Les fichiers de broderie peuvent être sélectionnés à partir de la mémoire interne de la machine ou d'un support
externe (clés USB et cartes mémoire PCMCIA). Les fichiers peuvent être transférés de la machine à la carte USB
et inversement.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-8300-stitching-anchor.jpg
http://tecfa.unige.ch/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Daniel_K._Schneider
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Utilisateur:Daniel_K._Schneider
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-8300-interface-1.jpg
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•• Un compteur de points de broderie et une estimation du temps de réalisation de la broderie sont disponibles.
Configuration:
• Pour entrer dans la configuration de l'interface: Cliquez sur l'icône 'Mode' , puis sélectionnez 'Set' . Sur différents

sous-écrans utilisant les boutons suivant / précédent, vous pouvez ajuster la vitesse (entre 400 et 750), la sélection
du fil, la langue de l'interface, les unités de mesure (pouces / cm), etc.

• Le bouton 'Mode' permet également de gérer le bras du pantographe qui fait bouger le cadre de broderie.
• Pour changer la taille du cadre, entrez Edit, puis appuyez sur le symbole du cercle situé en haut (donc ce n'est pas

dans la configuration).
•• Il est également possible de recalibrer l'écran tactile (si nécessaire).

Cadres de broderie (cerceaux)
Livrés avec la machine :
• Hoop A: 12,6 x 11,0 cm (5 X 4 3/8 po)
• Hoop B: 14,0 x 20,0 cm (5 1/2 X 8 po)
Compatibles avec Janome MC10000, MC10001, MC300E, MC350E, MC9500, MC9700 and Elna Expressive 820.
Acquis séparément:
• Hoop C: 5.0 x 5.0 cm broderie à bras libre
• Hoop D: 23,0 x 20,0 cm (Giga Hoop). Ce cercle nécessite un support logiciel spécial et doit être tourné au milieu

d'une "impression".

Programme (firmware)
Le firmware 8300 peut être mis à jour [2]

Comment faire

Principes de la procédure de broderie
(1) Sélectionner un design
•• Sélectionnez un design (intégré ou à partir d'une clé USB)
•• Il doit être au format * .JEF!

Elna 8300 Interface - Modifier

(2) Modification (par exemple, ajustements de position, de taille et de
rotation)
• Appuyez sur le bouton Edit

•• Vous pouvez positionner le design. Pour cela, vous pouvez soit
utiliser les touches directionnelles, soit utiliser l'interface tactile.

•• Vous pouvez tourner ou basculer vers le haut/bas ou vers la
gauche/droite si nécessaire. Attention: tourner plusieurs fois n'est
pas la même chose que retourner (miroir),

•• Vous pouvez ajustez la la taille (90-120%),
• Vous pouvez changer le cerceau (appuyez sur le symbole du

cercle au dessus de size). Dans tous les cas, il faut s'assurer
d'avoir insérer le bon,

• Cliquez sur OK. Vous devriez voir "Ready to sew" (prêt à broder),

http://www.elna.com/fr-fr/downloads.php?type=5updated
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-8300-interface-5.jpg
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•• Enfin, vous pouvez également regarder les couleurs utilisées et ensuite décider quelle fils vous allez utiliser
(appuyer par exemple sur la liste de couleurs).

(3) Préparer le tissu
• La plupart des tissus nécessitent l'utilisation d'un ou plusieurs stabilisateurs. “ Les formes courantes de

stabilisateurs pour la broderie sont fusibles, adhésives, détachables, chauffantes ou solubles dans l'eau” (Manuel
Elna 8300: page 44).

• Lire Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
(4) Insérer le tissu dans le cerceau
•• Positionnez le tissu sur le cerceau (partie inférieure). Vous pouvez utiliser le modèle (grandes cartes en plastique)

fourni avec chaque cerceau pour faciliter le positionnement et utilisez un crayon lavable pour marquer l'origine
(ce point de départ est généralement au milieu du dessin).

•• Clippez le haut sur le tissu et serrer la vis à la main (légèrement),
•• Ajustez ensuite le tissu et retirez le gabarit s'il est toujours là.
•• Puis serrez avec le tournevis,
•• Insérer le fil si ce n'est pas déjà fait
•• Clippez le cerceau sur le chariot.

Elna 8300 Interface - Prêt à coudre

(5) Consulter les informations de conception et tester la surface
nécessaire
• Appuyez sur le bouton Tracer les contours (3), afin de vous

assurer que vous ne brodez pas sur le cadre ! Contrairement à
d'autres machines, l'Elna ne vous empêchera pas de piquer dans le
cadre.

•• Habituellement, l'origine d'un dessin est au milieu du "dessin" mais
il peut être positionné à d'autres endroits, par ex. en bas à gauche
(Xmin / Ymax) pour les lettrages. Une autre bonne raison de tracer
le contour ...

• Vous pouvez régler le chariot (position du cercle) à l'aide des
flèches directionnelles vers le haut/bas et gauche/droite (2).

• De plus, comme l'indique la figure "Ready to sew" (prêt à broder), beaucoup d'autres informations utiles sont
disponibles : (a ) la tension recommandée pour le fil d'aiguille, ( b ) le temps de réalisation de la broderie, (c) le
nombre de couleurs que vous pouvez changer avec la touche de sélection de couleur, (d) la taille du dessin, et (e)
le cerceau approprié et ses dimensions. Cependant, vous êtes libre de choisir un autre cerceau, assurez-vous
simplement qu'il n'est pas trop petit et qu'il bien positionné (!).

•• Enfin, vous pouvez décider de lancer la broderie avec une couleur donnée. Utilisez les touches de section suivante
/ précédente (juste en dessous des informations de broderie, non numérotées sur la figure)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-8300-interface-4.jpg
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Interface Elna 8300 - Pause

(6) Broder
•• L'interface indique quelle zone va être brodé et quelle couleur de fil

est nécessaire. La zone à broder sera dessinée en noir. À ce stade,
vous pouvez bien sûr décider d'utiliser une couleur différente.

•• Appuyez sur le bouton de démarrage (à côté de l'aiguille). Faites
quelques points puis appuyez sur Stop pour couper le fil qui pend,
puis appuyez à nouveau sur Start (démarrer).

• Après avoir appuyer sur Start, l'interface changera, c'est-à-dire vous
verrez un nombre de points au dessus des touches +/- (2). Vous
pouvez également regarder ceci manuellement en appuyant sur le
bouton bascule jog / ST (3).

•• Changez le fil quand la machine vous demandera.
• Si le fil se casse, la machine s'arrête et vous demander de ré-enfiler. En outre, vous pouvez appuyer sur le bouton -

pour revenir en arrière car vous avez probablement "louper" quelques points. Une seule pression va 10 points en
arrière / en avant.

•• ... Amusez vous !
(7) Après avoir broder
• Appuyez sur la touche Retour chariot ( '4' ). Vous pouvez également le faire via le bouton mode.
•• Coupez les fils qui pendent.

Utilisation d'une clé USB
Avant d'utiliser une clé USB, mettez la machine sous tension, puis insérez-la, puis allumez la machine. Elle créera la
structure de dossier et de sous-dossier suivante:

EmbF5

MyDesign

Insérez vos fichiers de broderie dans le dossier MyDesign, sinon la machine ne verra pas vos fichiers !
Si cela ne fonctionne pas:

•• Sur l'Elna, cliquez sur le bouton Mode.
•• Puis cliquez sur la flèche droite (changer de page) jusqu'à ce atteindre le formatage et formater la clé USB (ceci

effacera toutes les données antérieures)
•• ... Cela peut prendre beaucoup de temps
Noms de fichiers

•• Utilisez des noms de fichiers plutôt courts, sinon vous ne serez pas en mesure de distinguer les fichiers entre eux
car l'Elna n'affiche qu'une partie du nom de fichier.

Important - Différentes tailles de cerceau

• Après avoir lu la clé USB, Elna trie les fichiers selon la taille des cerceaux. Ces groupes sont affichés dans des
pages différentes.

• Par exemple: si vous avez commencé à travailler avec le cerceau standard Hoop A et ensuite ajouté des motifs
pour le cadre large Hoop B, les motifs pour ce cadre de broderie ne seront pas affichés sur le premier écran affiché
! Dans ce cas, cliquez sur la flèche droite (page suivante) pour les voir. J'ai perdu environ 2 heures en pensant que
mes fichiers * .jef étaient quelque peu corrompus ...

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AElna-8300-interface-2.jpg
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Maintenance
Il n'y a qu'une tâche régulière: Nettoyer les peluches de la zone crochet / canette.

Pour cela :
•• Retirez la plaque d'acier avec le petit tournevis blanc,
•• Retirez la bobine,
•• Retirez le boîtier de la canette (et rappelez-vous comment le remettre!),
•• Nettoyez la zone du crochet et le compartiment à canette retiré avec (a) une bombe d'air, (b) une brosse

anti-peluches et un chiffon doux, (c) un mini-aspirateur.
•• Remettez la boîte à canette et la canette en place.
Il n'y a pas besoin de huiler la machine, elle est auto-lubrifiante.

Problèmes

Réglages de la tension des fils
Tension du fil supérieur

•• Commencez par régler la tension du fil supérieur sur 2 avec la roue qui se trouve à l'intérieur (en haut de la
machine),

•• Si les points ne sont pas serrés, les serrer mais cela peut augmenter la traction. Par conséquent, allez-y lentement,
par ex. de 2,0 à 2,5

• Si le fil se casse (et non parce que le fil est coincé), c'est parce que la tension est trop forte.
Un fil supérieur trop lâche peut provoquer un nid de fils dans la partie inférieure. Dans ce cas, prenez le plus petit
tournevis et retirez la plaque, puis retirez le désordre. Enfin, resserrez la tension et recommencez.
Rupture du fil inférieur

•• Assurez-vous que le fil est correctement inséré, que la canette est correctement enroulée et qu'elle n'est pas
endommagée.

• Nettoyer le boîtier de la canette. Regardez tous les angles, y compris l'espace entre l'encoche et le boîtier noir,
c'est-à-dire là où le fil passe.

•• Vous pouvez également avoir beaucoup de tension, mais il faut d'abord s'assurer que les deux points ci-dessus
n'en sont pas la cause.

Conseils

Après un fil cassé, faites une "marche arrière" sur la machine c'est à dire appuyez sur le signe moins (-), vous
reculez de 10 points).
... Tout cela est parfaitement bien décrit dans le manuel.
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Bruit desagréable et nid
Vérifiez deux fois que le fil soit bien inséré dans la machine. Il faut notamment vérifier qu'il passe dans le bras qui
monte et qui descend.

Ré-enfilage
Si vous obtenez un "message de relance" :
• Vérifiez le fil 'supérieur' . Il est fort probable que vous ayez fait une erreur lorsque vous avez inséré le fil, par ex.

vous avez peut-être manqué le "bras" qui monte et descend. Cela m'est arrivé et j'ai perdu 1 heure à vérifier le
fond de la machine pour une panne ou un fil de canette coincé.

Logiciels
Voir aussi: Logiciel et formats pour la broderie
Il est difficile de choisir un logiciel. Il est même difficile de trouver des évaluations comparatives de logiciels de
broderie. De plus, les prix sont trop élevés et varient entre CHF 1500 et CHF 5000.
On ne sait pas exactement ce que les programmes vendus spécifiquement pour Elna / Janome savent faire en plus ou
en moins par rapport à Hatch, produit par la wilcom aussi. A TECFA [5], on utilise soit Stitch Era - logiciel de
broderie machine et de hotfix, logiciel qui offre un bon rapport qualité / prix avec la possibilité d'obtenir des licences
gratuites pour les étudiants, soit le gratuit InkStitch.

Formats de fichiers et logiciels
de conversion

Formats de fichier

Le format de fichier pris en charge est * .jef
Lorsque vous téléchargez ou achetez des conceptions,
assurez-vous d'acquérir un format de fichier connu et
un petit peu manipulable comme *.pes ou *.dst.
Il est mieux d'obtenir un fichier de conception, mais ils
sont en règle générale pas vendus. Les formats qui
incluent uniquement des points comme *.jef ne peuvent
pas être édités facilement!.

Logiciels de conversion de fichiers
Il existe plusieurs logiciels gratuits pour convertir entre formats machine. Par exemple:
• WILCOM TrueSizer [8], réalisé par 'tle' spécialiste des convertisseurs haut de gamme gratuit qui peut créer des

fichiers *.jef. Ce logiciel ne peut pas importer les fichiers Bernina * .art mais vous pouvez installer gratuitement
Bernina Artlink [3] et exporter vers d'autres formats. Par exemple. J'ai réussi à exporter un fichier *.art à partir de
Artlink en tant que *.sew (choisi au hasard), puis à l'importer dans TrueSizer et l'enregistrer sous le format * .jef.

• Vous pouvez également essayer Pulse ambassador [4], un programme gratuit de l'autre société de logiciels haut de
gamme bien connu.

http://edutechwiki.unige.ch/en/Computer-controlled_embroidery_and_sewing
https://tecfa.unige.ch/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AJanome-MC350.jpg
http://www.wilcom.com.au/PRODUCTS/TrueSizer.aspx
http://www.bernina.com/Artlink6
http://www.pulsemicro.com/pulse-products-ambassador.htm
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Liens
Site officiel
• Elna.com [5]. Sur le site officiel, il n'y a pas de documentation technique.
Manuel
Les manuels de la machine sont disponibles sous le nom "expressive 820" Voici une version du manuel Expressive
820 [6] au 27.03.18.
Mise à jour du programme (Firmware)
• Elna 8300 Mise à jour V1.10 [7]

Sur le thème, en général
• Broderie machine. Des informations générales sur ce type de technologie et les logiciels associés sont disponibles

ici.
• Autres articles de la catégorie broderie assistée.
Lien vers cette page en anglais
• En:Elna 8300 [8]
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Brother PR1050X

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬▬▶
⚐ à finaliser ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2018/03/25
Objectifs

•• Paramétrer la brodeuse Brother PR1050X
•• Transférer un design sur la machine
•• Sélectionner et fixer des cadres
•• Mettre en place le tissu à broder
•• Paramétrer le motif à broder
•• Broder
•• Retirer la broderie du cadre

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine


Brother PR1050X 168

Introduction
Cette page a pour objectif de présenter la brodeuse Brother PR1050X et de détailler les opérations de base à
effectuer pour réaliser une broderie. A l'université de Genève, TECFA [3] en possède deux, une des deux est
prêtée en permanence au FacLab [5].

Brodeuse semi-professionnelle

Brother PR1050X dans un bureau à TECFA
[3]

Brother PR1050X avec table insérée

Spécifications
La Brother PR1050X est une brodeuse semi-professionnelle qui a les propriétés suivantes :
•• 10 aiguilles / fils
•• Écran tactile LCD 25,65 cm
•• Dimensions de la machine : 81.80 x 75.80 x 104.9 cm
•• Poids: 44 kg
•• Vitesse: 1000 SPM (max. points / minute)

Cerceaux
Brother fournit 4 tailles de cadres de broderie (appelés aussi cadres à broder ou cerceaux) avec la machine : ce sont
les cerceaux standards. Les autres cerceaux sont à acheter séparément. Lorsqu'on parle de taille de cerceau, on ne
parle pas de la taille de la broderie. En effet, il n'est pas possible de broder jusqu'au bord et la surface utilisable est,
grosso modo, la taille intérieure moins 2 cm verticalement et moins 4 cm horizontalement.
Sur ce type de machine, les cadres ne sont pas directement attachés à la machine mais à un support de cadre
amovible qui a son tour est fixé au mécanisme (appelé pantographe parfois) qui les fait bouger dans les directions
x/y.

http://tecfa.unige.ch
http://faclab.unige.ch
http://tecfa.unige.ch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr1050x-DKS-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APr1050x_1.3.jpg
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Cerceaux standards (fournis avec la machine)

Name Taille max. de broderie (largeur x hauteur) Taille physique (largeur x hauteur) Support de cadre Remarques

Extra-large 36.0 x 20.0cm 39.5 x 22.0cm A Utiliser la table

Large 18.0 x 13.0 cm 23.0 x 15.0 cm A R.A.S

Medium 10.0 x 10.0 cm 14.0 x 12.0 cm A

Petit 6.0 x 4.0 cm 8 x 6.0 cm A

Il faudrait utiliser la "table" à insérer lorsque vous utilisez le cadre extra large et/ou un tissu lourd. Cela évite de
coincer le tissu et protège aussi contre les torsions.

Cadres classiques pour la PR1050X (compris dans l'achat) avec leur support de cadre A

Jeux de cadres compacts
Ces cadres sont attachés avec un seul bras au petit cadre E. Ils sont bien adaptés pour la couture à l'intérieur des
manches et des jambes ou des poches qui ne sont pas trop étroites. Vous ne pouvez pas coudre sur les bords, par ex.
le cadre 50 ne peut faire que 50 x 50mm et pas 60 par 60 par exemple!

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr-classic-frames.jpg
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Nom Taille max. de broderie
(largeur x hauteur)

Dimensions intérieures des cerceaux
(largeur x hauteur)

Support de
cadre

Remarques

Support 70 (paysage
ovale)

7.0 x 4.1 cm 9.0 x 5.5 cm E

Support 50 (carré) 5.0 x 5.0 cm 6.8 x 6.8 cm E Pochettes (larges) de jeans

Support 55 ("rond"
ovale)

4.4 x 3.8 cm 6.0 x 5.0 cm E

Support vertical
(portrait ovale)

3.3 x 7.5 cm 5.0 x 9 cm E Idéal pour broder des gants ou
des chaussettes.

Cadres 50x50mm et 33x50mm pour la PR1050X et leur support de cadre E.

Cadre pour manches (Sleeve frame)

Nom Taille max. de la broderie (largeur x
hauteur)

Taille physique (largeur x
hauteur)

Support de
cadre

Remarques

Sleeve frame (vertical
ovale)

7.0 x 20.0 cm B

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr-small-frames.jpg
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Sleeve frame Sleeve frame posé sur une manche de pull. Comme il va dans
l'autre sens, la manche peut glisser le long du bras

Cadre pour casquettes (cap frame)
Ces cadres permettent de broder sur des chapeaux, notamment des casquettes de baseball

Name Taille max. de la
broderie (largeur x

hauteur)

Taille physique
(largeur x
hauteur)

Support de
cadre

Remarks

PRCF3
Cap Frame

130 x 60 mm (5" x
2.4")

(pas en notre possession)

PRCF1
Cap Frame

360mm x 60mm (14"x
2 3/8")

Permet de broder une surface large (oreille à oreille). Nécessite un
calibrage lors de la première utilisation. On n'a pas encore eu le temps
de le tester comme il faut (Covid...)

Source: Brother [1] Image à remplacer !) Source: Brother [1] Image à remplacer !)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APr-sleeve-frame.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APr-sleeve-frame-2.jpg
https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/accessoires/sewing-machine-accessories/prpcf1
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APRPCF1_1.png
https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/accessoires/sewing-machine-accessories/prpcf1
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APRPCF1_main.png
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Cadre magnétique
(acheté en printemps 2020)

Name Taille max. de la broderie
(largeur x hauteur)

Taille physique
(largeur x hauteur)

Support de
cadre

Remarks

Magnetic frame
PRMH50

50 mm (H) × 50 mm (W) E Ce cadre est très pratique, par exemple pour faire
des petites broderies sur des pulls.

Ci-dessous 2 images. La 2e montre une "hooping station" crée avec la découpeuse laser. Elle sert à trois choses: 1.
stabiliser horizontalement et verticalement le bas du cadre (qui a tendance à vouloir s’échapper sous le pull). Une fois
glissé la planche il est plus facile de pousser le haut dedans (pour le petit cadre 5cm) ou de poser le haut du cadre
magnétique 5cm dessus. 2. Attacher un stabilisateur sans colle de fixation: on pose un carré découpé et on fixe les
bords avec des aimants. 3 mieux positionner, car avec la planche on peut poser le pull bien à plat sur une table.

Le PRHM50 en action Hooping station bricolée pour nos deux cadres 5cm (le
magnétique à gauche)

Cadre pour manches Maggie 79x195
(acheté en janvier 2022, peu recommandé car il est lourd, à tester s'il faudrait aussi acheter la mini table)

Nom Taille
officielle

max. de la
broderie

(largeur x
hauteur)

Taille
physique
(largeur x
hauteur)

Support
de cadre

Remarques

Sleeve
frame
(vertical
ovale)

5 x 17.5 cm
(en faisant
attention à
bien laissé
centré)

7 x 19.5cm A Attention: Ce cadre peut abimer la machine. Il faut l'utiliser avec le cadre B dans une position
large. Cela veut dire que c'est votre responsabilité de faire attention aux dimensions de votre
motif (grand max 6cm en largeur!) Comparaison avec le "sleeve frame" officiel: Ce cadre
magnétique offre une surface brodable plus petite, je dirais 6x18cm grand max. Il coûte
moins cher (le cadre Brother nécessite aussi l'achat du support de cadre A). Nettement plus
facile à cercler que le "normal". Par contre sa lourdeur fait qu'on peut difficilement utiliser la
caméra, car elle va scanner toute la surface imaginaire d'un mega cadre. En plus, la manche
limitera aussi le déplacement. Donc il faut se contenter de bien réfléchir avant son utilisation
ou à la limite de faire un tour à vide.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr-magnetic-50cm-frame1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr-magnetic-50cm-frame2.jpg
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Sleeve frame Sleeve frame posé sur une
manche de pull. Comme il

va dans l'autre sens, la
manche peut glisser le

long du bras

Comme ce cadre est assez lourd il penche un peu en avant. On se demande s'il serait utile d'acheter la petite table
tubulaire [2] (Table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire PRTT1)

Cadre magnétique Maggie 130x130
(acheté en nov 2021)

Name Taille max. de la
broderie (largeur x

hauteur)

Taille physique
(largeur x
hauteur)

Support
de cadre

Remarques

130mm x 130mm
(5,5in) Maggie Frame /
Magnetic Maggie PR
Hoop

100mm x 100mm
(enfin à mon avis on
peut aller jusqu'à
110x110)

A Ce cadre est inofficiel (pas supporté par Brother). Il est pratique
pour broder sur des vêtements, y compris des vestes épaisses.
Ensuite le cerclement est très rapide: Poser un stabilisateur sur le
cadre, poser le vêtement et clac.

Attention à vos clefs USB, cartes de crédit etc. Le champs
magnétique peut détruire des données. Ne pas utiliser si vous
avez un pacemaker !

Conseils d'utilisation:

Sachez d'abord qu'il faut utiliser une position large du support de cadre A, donc un champs virtuel de 30x20cm
(environ). Ceci fait qu'il est tout à fait possible de cogner contre les bords du cadre et d’abîmer une aiguille ou pire.
En conséquence, il faut faire comme sur une ancienne brodeuse et vérifier le champ de broderie avec de broder.
•• Vérifier que le dessin ne dépasse pas 10x10cm.
•• Réglez manuellement le cadre à 10x10
•• Faites faire le contour (2e ou 3e écran).

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMaggie-sleeve-frame.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMaggie-sleeve-frame-2.jpg
https://sewingcraft.brother.eu/fr-ch/accessories/sewing-machine-accessories/prtt1
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Maggie 10x10 cadre magnétique

Maggie 10x10 cadre magnétique, avec un exemple brodé (en test)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMaggie-magnetic-10x10-frame.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMaggie-magnetic-10x10-frame-2.jpg
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Cadre à ressort
(acheté en printemps 2020)

Name Taille max. de la
broderie (largeur x

hauteur)

Taille physique
(largeur x hauteur)

Support de
cadre

Remarks

Clamp frame M
(PRCLPM1AP)

100 mm × 100 mm D Un autre cerceaux très pratique. N’abîme pas les tissus
délicats. Il y a deux côtés que l'on peut utiliser, selon le
tissu.

Cadre à ressort 10x10 et cadre magnétique 5x5 pour la PR1050X

Autres cadres
(qu'on ne possède pas)
•• Cadre à broder "clipsable" 45 x 24 mm à trois variantes: droit, gauche et droite. Pour broder sur des chaussettes et

des pochettes
•• Cadre magnétique en continue
• Pour toutes les possibilités, voir la documentation officielle de Brother [3], surtout le lien PDF en bas de la page

qui sera affichée.

Mode d'emploi
L'objectif de cette section est d'expliquer comment mettre en route la brodeuse PR1050X et la paramétrer pour
réaliser une broderie. Nous partons du postulat que tous les avertissements de sécurité ont été suivis comme par
exemple verser une goutte d'huile par jour sur le crochet avant son utilisation. Avant de commencer à broder, soyez
attentif au choix du cerceau. Il faut choisir le support en fonction de la broderie mais il ne faut pas que le motif
dépasse les 5x5 cm, les 7x4 cm ou les 10x10 cm.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr-special-frames.jpg
https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/solutions-semi-professionnelles/machines
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Mise en route
1) Mettez l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière de la machine en position "I", vous allez voir l'écran
à cristaux liquides s'allumer.
2) Appuyez sur n'importe quelle zone de l'écran. Un message sur l'écran va s'afficher vous indiquant que la machine
va se déplacer et qu'il faut éloigner ses mains.
3) Il faut appuyer sur "OK". Ainsi l’écran de sélection des types de motifs s'affiche et le bouton « Marche/Arrêt »
devient rouge. En outre, si la barre à aiguilles numéro 1 n’est pas en position de broderie, le boîtier se déplace et la
barre à aiguilles numéro 1 se met en position de broderie.

Mise en place du tissu dans le cadre de broderie
Pour mettre en place le tissu, la première étape est la sélection d'un cadre de broderie. La machine, normalement,
refuse de broder un dessin qui dépasse la taille du cadre.
Selection du cadre (option)

Vous pouvez demander à la machine d'indiquer les cadres disponibles et d'indiquer la position par défaut de la
broderie (deuxième icône en haut à droite). Parmi les tailles de cadres de broderie indiquées sur l'écran, sélectionnez
le cadre que vous souhaitez utiliser. Ceux que vous pouvez utiliser pour votre broderie sont plus clairs et ceux ne
pouvant pas être utilisés sont plus sombres.

Icône claire

Option de cadre de broderie

Évidemment il faut profiter de cette option une fois que vous avez lu le fichier (c.f. ci-dessous)
Cerclage avec un cadre traditionnel

Après avoir sélectionné un cadre de broderie. Placez ensuite le tissu sur le dessus du cadre extérieur, face à broder
vers le haut. Le cadre extérieur ne possède pas de face avant ni arrière, vous pouvez donc utiliser n'importe quelle
face comme face avant mais il faut que le stabilisateur que vous avez collé soit face vers le bas et non face vers
l'aiguille.
Vous pouvez desserrer la vis du cadre extérieur, mais normalement on garde les réglages si on réutilise le même
matériel (tissu, stabilisateur). Insérer ensuite le cadre intérieur dans le cadre extérieur. Veillez à ce que le tissu ne
présente aucun pli après l’avoir placé dans le cadre de broderie. Pour savoir si le tissu est bien tendu, il suffit de le
tapoter comme un tambour, si le son qui sort est clair et le toucher rebondissant, cela indique que le tissu est bien
tendu.

Insertion du cadre supérieur

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_plus_brother.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AOption_de_cadre_brother.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInsertion_cadre_sup%C3%A9rieur_brother.png
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Ensuite, si vous avez desserré la vis, resserrez légèrement la vis, tirez sur les bords du tissu pour le tendre puis serrez
fermement la vis. Vérifiez ensuite que le tissu soit bien tendu (même procédure que précédemment). Enfin, fixez
fermement l'ensemble des cadres intérieur et extérieur.
Au final, vous devez donc avoir :
•• Le cadre intérieur en dessous du cadre extérieur avec des vis bien serrées,
•• Le stabilisateur face vers le bas,
•• Un tissu bien tendu.

Fixation du cadre de broderie sur la machine
Les divers cadres sont utilisés avec divers supports de cadres. C.f. le tableau ci-dessus. Les cadres standards de
6x4cm à 36x20cm utilisent le support A, les cadres compacts et le cadre magnétique le support E. Le cadre à ressort
nécessite le support D.
Ajuster le support A pour différentes tailles de cadres standard

Desserrez les deux vis du support de cadre de 2 tours maximum (mais ne retirez pas les vis). Déplacez ensuite le bras
gauche pour aligner la vis sur le repère du cadre de broderie à installer, fixer le cadre de broderie sur le support puis
resserrez les vis (p.51 du manuel en français).
Maintenez ensuite le cadre de broderie à l'horizontale et alignez les montures droite et gauche sur les attaches du
support du cadre.
Enfin, insérez le cadre de broderie jusqu'à ce qu'il se mette en place en veillant à ce que les ergots des bras droit et
gauche du support de cadre de broderie se placent dans la fente de positionnement et le trou du cadre.
L’écran de réglages de broderie s’affiche ensuite, appuyez sur l'icône "fin édition".

Insertion du cadre de broderie

Icône Fin Edition

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInsertion_cadre_brother.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_fin_%25C3%25A9dition_brother.jpg
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Transfert via une clé USB
Insérez la clé USB ou la carte SD sur le côté de l'écran soit l'indication (1) pour le lecteur de carte SD et l'indication
(2) pour le port USB dans l'image ci-dessous. En bas sur l'écran, deux boutons apparaissent, il faut appuyer sur l'un
d'eux en fonction du support que vous utilisez. Une fois l'opération réalisée, des motifs de broderie et un dossier dans
un répertoire principal vont afficher.

Ports USB et lecteur carte SD

Ports USB

Si l'image se trouve dans un dossier appuyez sur l'icône de votre dossier. Si vous désirez revenir en arrière, il suffit
d'appuyer sur l'icône "retour en arrière".

Dossier Retour
arrière

Ajout d'un motif:
• Cliquer sur la touche Ajouter en bas de l'écran de réglage qui apparaît lorsque vous avez chargé un fichier.

Réglages de broderie
Appuyez sur la touche du motif que vous souhaitez broder puis appuyez sur l'icône "Régler". Après avoir sélectionné
le type de motif via votre clé USB/SD, vous pouvez le visualiser en appuyant sur l'icône "aperçu". Il suffit ensuite de
cliquer sur "Fermer" pour revenir à l'écran de liste des motifs.

Icône "régler"

Après avoir sélectionné votre motif, les renseignements suivants vont apparaître:
•• la longueur verticale du motif,
•• la largeur horizontale du motif,
•• le nombre de changements de couleur de fil,

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APorts_usb_brother.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AUsb_brother.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADossier_brother.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ARetour_en_arri%25C3%25A8re_brother.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_r%25C3%25A9gler_brother.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_fernet_brother.png
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• la touche de sélection de la taille d’onglet avec la possibilité de régler la taille des onglets de motif (grands,
moyens ou petits).

C'est dans cet écran que vous pouvez tout éditer : modifier la taille du motif, le faire pivoter, changer son
positionnement etc.
Attention si le support du cadre de broderie n'est pas fixé à la machine, la zone de broderie n'affiche pas la taille
correcte du cadre.

Ajuster la zone de broderie (option)
Vous pouvez maintenant:
•• Savoir exactement où le motif va brodé, grace à l'utilisation de la caméra
•• Légèrement changer la taille de la broderie
•• Déplacer et tourner la broderie
•• Changer les aiguilles (couleurs) de chaque "paquet à broder"
Cliquer sur Edit End pour finir cette étape

Autre réglages (option)
Dans l'écran suivant on peut insérer des stop et aussi repositionner.
On peut également broder un cadre autour du motif pour stabiliser le tissu.
Cliquer sur Embroidery pour régler l'utilisation des aiguilles.

Vérification des barres à aiguilles et des couleurs de fils
Dans l’écran de réglages de broderie, il faut appuyer sur l'icône "Broderie". Une image de baguette magique va
apparaître en bas, appuyer dessus puis choisir la bobine de fil et sa position puis cliquez sur "OK". Faites ceci pour
chaque bobine.
Dans cet écran, vous pouvez vérifier aussi le niveau des bobines. Il se peut qu'un message de changement des
bobines de fil apparaisse s’il est nécessaire de changer les bobines (NB: si l’option "Séquence de couleurs manuelle"
est définie sur "ON" dans l’écran de réglages, ce message n’est pas affiché même si les bobines de fil doivent être
changées).

Icône broderie Icône "OK"

Une fois ces opérations terminées, appuyez sur déverouillage de la machine puis sur le bouton "Marche/Arrêt" pour
faire démarrer la broderie.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_broderie_brother.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_ok_brother.jpg
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Réalisation de la broderie
Une fois la première couleur brodée, la machine s’arrête automatiquement et coupe le fil. Le boîtier de barres à
aiguilles se positionne sur la deuxième couleur et la machine commence à broder.
Lors de la broderie, apparaît à l'écran :
•• La couleur de fil de la barre à aiguilles utilisée ou qui va être utilisée pour la broderie (en haut).
• Les couleurs de fils restantes sont affichées dans l’ordre de broderie, en commençant par le haut.
• Le point que vous brodez est indiqué par une croix verte dans la zone d’affichage du motif.
•• Le nombre de points et le délai sont également précisés.
Cette opération se répète jusqu’à ce que la dernière couleur soit brodée et la machine à broder s’arrête
automatiquement.
L'écran réglages de broderie réapparaît alors puis la touche "Marche/Arrêt" devient rouge.
NB : Pour des raisons de sécurité, la machine a broder est verrouillée si le bouton "Marche/Arrêt" n'est pas appuyé
dans les 10 secondes après le déverrouillage de la machine. Afin de déverrouiller la machine à broder, appuyer sur le
déverrouillage puis sur la touche "Marche/Arrêt" (la touche est verte si la machine est deverrouillée et rouge si elle
est verrouillée).

Retrait du cadre de broderie
Il faut saisir des deux mains les côtés droit et gauche des bras du support du cadre de broderie, puis soulevez
légèrement le cadre. Les ergots des bras du support du cadre de broderie doivent sortir des trous figurant sur les côtés
du cadre.
Tirez le cadre de broderie vers vous. Desserrez les vis du cadre extérieur, retirer le cadre extérieur puis le tissu.

Retrait du support de la machine

Pour la mise hors tension de la machine, il faut mettre l'interrupteur d'alimentation principal en position "O". La
machine à broder est hors tension. L’écran et l’indicateur du bouton "Marche/Arrêt" sont désactivés. Vous pouvez
retirer la prise de courant.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AIcone_retir%25C3%25A9_vers_vous_cadre_brother.png
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Bouton "off"

Félicitation, vous venez de broder.

Bobines de fils

En cas de cassure ou d'épuisement du fil, il convient de vérifier à deux endroits :
• Les bobines de fils supérieurs. Dans ce cas, il suffit de procéder au

remplacement de la bobine et de ré-enfiler comme indiqué dans la page 57 et
suivantes du Manuel Brother PR1050X [4]

• La canette (situé en dessous du cadre de broderie). Pour remplacer la canette,
il faut ouvrir le petit clapet et remplacer la canette comme indiqué dans la

page 36 du Manuel Brother PR1050X [4]. Attention, vous devez entendre un "clic" lors du placement de la canette
qui vous indique qu'elle est bien placée. Sans ce "clic", la canette tourne à vide et créer un nid de fils qui finit par
mettre en panne la machine (ce qui est arrivé lors de l'événement Broderie machine au salon du livre 2018).

Maintenance régulière
voir cela (en Anglais)

Liens
Manuels en français
• Support et téléchargement [5]

• Manuel d'instructions [6]

• Guide de référence rapide [7]

Manuals and Drivers (English)
• Support & Downloads [8]

• Operation Manual [9]

• Quick Reference Guide [10]

• Embroidery Design Guide [11]

• FAQs & Troubleshooting [12]

• Brother Sewing Machines Europe [13]

• Brother Sewing Switzerland [14]

YouTube
• How to operate PR series [15], 36 videos from the official BrotherSewingEuope channel [16]. Maintenance videos

are towards the bottom:
• e.g. Maintanance of Brother PR Machines - Oiling the Hook [17]

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABouton_off_brother.png
http://download.brother.com/welcome/doch100783/pr1050x_om01a_fr.pdf
http://download.brother.com/welcome/doch100783/pr1050x_om01a_fr.pdf
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Broderie_machine_au_salon_du_livre_2018
http://edutechwiki.unige.ch/en/Brother_PR1050X#Regular_maintenance
http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_pr1050xeuk
http://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_pr1050xeuk&flang=Fran%c3%a7ais&type3=626&type2=69
http://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx?c=fr&lang=fr&prod=hf_pr1050xeuk&flang=Fran%c3%a7ais&type3=356&type2=78
http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=us&lang=en&prod=hf_pr1050xeus
http://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx?c=us&lang=en&prod=hf_pr1050xeus&flang=English&type3=626&type2=69
http://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx?c=us&lang=en&prod=hf_pr1050xeus&flang=English&type3=356&type2=78
http://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx?c=us&lang=en&prod=hf_pr1050xeus&flang=English&type3=10061&type2=10002
http://support.brother.com/g/b/faqtop.aspx?c=us&lang=en&prod=hf_pr1050xeus
http://www.brothersewing.eu/en_GB/home
http://www.brothersewing.ch/de_CH/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7VyExoCLmut1-8vfFbiU4Lev3Fk2jq3O
https://www.youtube.com/user/BrotherSewingEurope
https://www.youtube.com/watch?v=lRhVo35OHCs
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Techniques spécifiques

Broderie 3D

Guide de tutoriels de broderie machine

⚐ brouillon ☸ intermédiaire

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2018/03/02
Prérequis

•• InkStitch
•• Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix

Objectifs

•• Mettre des colonnes satins en 3D
•• Choisir la bonne mousse et le bon fil
•• Choisir la densité du satin (doublée)
•• Remédier aux problèmes de mousse qui sort et de torsions

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Broderie 3D
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Introduction
La broderie 3D se réfère à des formes de broderie qui ont un relief prononcé. Le plus souvent il s'agit de la broderie
avec la mousse "puffy" que l'on recouvre avec des points satins sans sous-couche.

Broderie avec la mousse puffy
La broderie à mousse ("puff" ou "puffy" en Anglais) consiste à créer des reliefs importants en brodant avec des
points satins sur de la mousse spécialement conçue pour cela.

Principes

Smile, c'est de la 3D !

• Typiquement, on utilise la broderie 3D à mousse
pour faire des lettrages entre 15 et 40mm de haut.
Les fabricants des logiciels de broderie vendent des
fontes spécialement conçues pour la 3D. Ceci dit, on
peut mettre en relief n'importe quelle type de
colonne satin comme vous allez le voir dans les
exemples crées pour explorer cette technique.

• On utilise une mousse spéciale, mais déchirable une
fois le satin sera brodé. Idéalement, la mousse aura
la même couleur que le fil. Cette mousse a une
épaisseur de 2 à 4mm et sa dureté varie selon l'usage
(mou pour des tissues, plus dur pour des casquettes
de baseball). Elle résiste au lavage, mais commence
à ramollir, puis à fondre, au-delà de 100 degrés.

• On recouvre les parties 3D avec un satin très
dense, environ le double de lignes par mm par
rapport à une situation normale. Utiliser du
remplissage est déconseillé car il écrase trop la mousse

• On peut utiliser une aiguille un peu plus pointue (par exemple une aiguille jeans ou une aiguille métal). Cela
permet de déchirer la mousse plus facilement. Notez que certain-e-s prétendent le contraire: une aiguille à bille
déchire plus de mousse.

•• A option: broder un satin sur les contours de l'objet 3D, mais dessous/avant. Cela met les formes encore plus en
valeur (voir l'exemple "DKS" plus loin)

•• Selon le design (colonnes satins dessous ou non), il faut écarter les lettres un peu plus que d'habitude.
• Il faut broder sur un tissu plutôt rigide car le satin serré va déformer le tissu. En complément, il faut bien

cercler.
• il faut mettre moins de tension en haut, car le chemin à couvrir est un peu plus long qu'à plat.
Paramétrage du satin qui couvre la mousse:
• Pas de sous-couche (sauf une ligne centrale légère si vous ne pouvez pas attacher la mousse autrement)
• Dense (!): Donc pour un fil de taille 40: 8-12 lignes/par mm ~ 0.16-0.22mm d’espacement entre les crêtes dans

InkStitch (il y 2 lignes/crête).
•• Diminuer la tension du fil du haut

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics12.jpg
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Résumé de la procédure

L'excès de mousse s'enlève facilement

• D'abord plutôt tout broder, sauf les
éléments 3d. Il faut surtout broder
d'éventuels bordures satin qui vont se
mettre sous la broderie 3D. Sinon, il est
possible de broder d'abord la 3D, mais il
faut enlever la mousse avant de
continuer.

•• Si votre design est compliqué et contient
d'autres éléments: broder un contour
décalé soit à l'intérieur (invisible) soit à
l'extérieur sous forme de point triple ou
satin (visible) (comme pour un appliqué).
Insérer un "STOP" après (donc au début
de la broderie "puffy"). Cela permet de
bien placer la mousse.

•• Coller la mousse avec un spray de fixation: Découper une surface de mousse qui couvre la zone 3D, donc il ne
faut pas découper préalablement les objets, la mousse se déchire très facilement.

• Baisser la vitesse de la machine à 500 ou moins
• Faire des points satins de fixation à certains endroits (par exemple broder les bouts ou qqs. coins d'abord). Cela

permet de consolider la position car une colle de fixation ne tient pas super bien.
•• Broder le satin dense par dessus la mousse en vérifiant la tension. (Il faudrait aussi tester si broder deux fois

chaque satin est une autre solution intéressante, en tout cas c'est faisable sans danger si par hasard vous découvrez
qu'une partie est mal couverte, on a essayé).

• Ensuite arracher la mousse inutilisée. Faire fondre des touts petits bouts avec un pistolet à air chaud (à environ
20-30 Euros) ou un sèche cheveux (à la température max.). Attention à la température du pistolet à air chaud !

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics7.jpg
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Gérer les bouts
Alors qu'il est facile de broder un "O" par exemple, d'autres formes sont plus difficiles. Le point satin doit tout
couvrir, sinon on voit la mousse sortir des colonnes, comme dans l'image suivante:

Broderie 3D "mousse", ouvertures pas fermées (exemple fait pour montrer le challenge)

A notre avis il existe 3 techniques pour fermer les bouts de colonnes satin que l'on peut utiliser et qui sont reliée au
design de la forme.
Bouts avec satin qui tourne

Si vous travaillez avec une fonte, vous pouvez partir d'une font arrondie ("rounded") par exemple, c-a-d la colonne
satin va soit se retressir comme pour les bouts pointus, soit vous pouvez la faire tourner.
Bouts pointus

Faire des bouts pointus comme la bouche du emoji avec les lunettes de soleil (c.f. plus loin) marche aussi
évidemment, puis qu'il n'y a qu'une pointe aux bouts de la colonne...

broderie 3D avec pointes

Bouts avec chapeau

Si la fonte a des bouts larges, comme par exemple la Bauhaus, on peut broder des "chapeaux" (Angl. Caps) ou des
points triples pour les fermer.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics8.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics15.jpg
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Dans l'exemple suivant "DKS", on a utilisé des carrés satin de la même densité (8 lignes/mm), mais on pense qu'on
aurait pu la diminuer, puisque on voit à peine ces "caps" pour des lettres qui font 2cm de haut. Alternativement, un
point bourdon aurait aussi pu faire l'affaire.

Seller les bouts d'une colonne satin en broderie 3 (rectangles en jaune). Le satin
violet que l'on voit va au-dessous, le satin 3D est en rouge.

Bouts qui transitent vers la 2D

(à faire)

Fontes conseillées
A notre avis il existe deux challenges pour choisir une fonte:
•• Comment broder les bouts. Est-ce simple ou plus compliqué ?)
•• Broder les joints des lettres qu'on ne peut pas faire avec une seule colonne, par exemple la lettre "K", décomposé

en trois parties.
Ainsi, il faut bien réfléchir au choix d'une fonte et aussi adapter le design des pointes (chapeau, satin tournant ou
glissement vers la 2D).
Option commerciales

Certains vendeurs comme Hatch vendent des fontes numérisés "puffy". Évidemment ces fontes ne marchent qu'avec
un logiciel précis. On conseille leur achat si vous avec les fonds...
Fontes pour pointes qui tournent

A notre avis (pas encore très solide), on a avantage a prendre des fontes avec des petits sérifs un peu arrondis pour
cette technique, donc par exemple un Latin Modern Mono

FACLAB (Latin modern mono, fallback = courir)
Fontes pour pointes avec des chapeaux

• Des fontes avec des lignes simples comme Bauhaus 93(sous copyright) ou des fontes "carrés" comme Dejavu
Sans se prêtent bien à cette technique et on l'a utilisé dans nos exemples

FACLAB (Dejavu Sans)
A éviter

•• Petites fontes avec des lignes étroites

FACLAB (Dejavu Serif)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-embroidery3d-4.png
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Exemple emoji avec InkStitch
On va broder un simple emoji sans bouts de colonnes à boucher avec InkStitch.
• On part SVG du twemoji-smiling-face-with-sunglasses [1].
•• Enlever le rectangle noir (déjà fait) et agrandir un peu
•• Enlever le fonds du rond et des lunettes et mettre un trait épais (3 - 4mm) à la place
•• Transformer en satin (couper des nœuds et utiliser l'outil satin)
•• Ajuster un peu les lunettes
•• Transformer le bouche en satin (tuer le remplissage, faire des traits fins, couper aux boutes et ajouter trois lignes

de direction)
•• Paramétrer les trois satins: 0.22 de densité (oui c'est dense), pas de sous-couche. Enfin je conseille de laisser une

légère ligne centrale pour le rond jaune pour fixer la mousse.

Fichier SVG original Fichier SVG design à améliorer Fichier simulation Fichier brodé (avec un défaut en
haut à droite)

Fichier SVG design
révisé (télécharger)

Fichier SVG design
révisé (télécharger)

Broderie révisée,
mis dans un patch

et collé sur un
gilet

Broderie révisée, vue latérale

Le premier résultat n'était pas 100% convaincant car la mousse sort un peu à 2 endroits, c-a-d aux joints du satin. Les
faire superposer est la solution adoptée pour la 2è version et qu'on a incorporé dans un patch. Ensuite, diminuer la
tension et augmenter la densité pourrait encore ajouter de la qualité. Sinon il faudrait transformer le design: couper le
rond jaune avant et après les lunettes. Un autre modèle mieux réussi (c.f. plus loin), fait avec Stitch Era, a une
densité de 8 lignes/mm (donc similaire), mais le modèle est plus large.

Exemple patch avec cœur et Lego fait avec InkStitch
L'exemple suivant montre comment on peut juxtaposer des formes 3D dans un coeur et aussi comment utiliser des
points triples pour seller des bouts.
Le coeur a été construit avec en copiant deux fois le petit cœur twemoji [2] en les agrandissant. Une fois obtenu trois
coeurs de taille croissante, nous avons fait des soustractions: une copie du cœur moyen du cœur grand, et une copie
du petit coeur du coeur moyen. Il fallait aussi diviser le petit coeur en deux moitiés, sinon avec InkStitch on aurait
pas pu faire le satin. Les bouts gauche et droits des faces LEGO et des boutons ont été sellés avec un point triple
simple. Pour apprendre plus sur les techniques utilisées pour broder des emojis, lire InkStitch - broder un emoji.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Emoji
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch
https://iconify.design/icon-sets/twemoji/smiling-face-with-sunglasses.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-twemoji-0.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-1.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics6.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Smiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-2.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Smiling-face-with-sunglasses-patch-62-1.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-patch-62-1.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-patch-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASmiling-face-with-sunglasses-patch-2.jpg
https://iconify.design/icon-sets/twemoji/red-heart.html
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broder_un_emoji
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Le fil rouge est un peu abîmé parce-que j'ai mis trop de chaleur avec le pistolet à air chaud, sinon le résultat est
potable. Aussi, le relief est un peu plus plat qu'à la sortie de la broderie parce-que j'ai collé le patch avec une presse à
chaleur. On va également une petite distorsion, sans doute le résultat d'un collage un peu brutal....

Patch avec coeur et LEGO (télécharger) Patch avec coeur et LEGO brodé

Exemple avec Stitch Era
L'exemple suivant montre comment créer un monogramme 3D avec trois lettres avec le logiciel Stitch Era, un
logiciel semi-professionnel qui offre le meilleur rapport qualité/prix à notre avis.

DKS, première tentative

Procédure:
• Utiliser la fonte true type "Bauhaus 93"
•• créer le texte (au moins 15mm de hauteur),
•• dupliquer ce texte et positionner l'un sur l'autre. On

utilisera un pour créer la bordure et l'autre pour créer
le satin,

•• ouvrir le gestionnaire / inspecteur d'objets.
•• Paramétrer le 1er texte sans remplissage, mais soit

avec une bordure légère (pour positionner et fixer un
peu le tissu), soit en satin suffisamment large pour
fait "fond".

•• Paramétrer le 2ème avec des satins bien denses (8mm par exemple)
•• Ajouter des "chapeaux" (rectangles) au bout de chaque lettre, un point bourdon aurait été une autre solution.
•• Réordonner les objets de broderie: D'abord le satin qui va dessous, ensuite les caps qui servent aussi à stabiliser la

mousse, puis le satin 3D.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=M%C3%A9dia:Heart-patch-inkstitch-path-effect-62mm.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHeart-patch-inkstitch-path-effect-62mm.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHeart-patch-inkstitch-path-effect-62mm.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics5.jpg
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Objets de broderie et leurs paramètres (cliquer sur une des 3 images pour agrandir)

Paramétrage de la bordure Paramétrage des caps Broder les caps avant le grand
satin 3D

Paramétrage du
satin 3D

Le résultat, après passage au sèche cheveux, est affiché ci-dessous ("DKS" avec un fil métallique). On peut sans
doute l'améliorer encore. Il faudrait déjà écarter un peu lettres et déplacer un peu vers l'extérieur le satin gris qui est
censé faire contraste...

DKS, première tentative, traitée au sèche cheveux

Difficultés et remèdes avec la broderie "puffy" 3D
Voici notre 2ème broderie puffy. L'image à gauche montre deux défauts: un léger voilage et des endroits où la
mousse sort. Ce problème était du au fait les deux colonnes satin n'était pas totalement joints. Le résultat à droite à
été numérisé automatiquement par Stitch Era, mais on a aussi crée une meilleure version InkStitch, déjà montrée
ci-dessus.
Remèdes contre un résultat voilé

Dû à la densité du satin, le résultat peut être trop voilé. Remèdes:
• Diminuer la tension en haut (1 tour sur une Brother PR1050X, probablement 1 cran sur 4 avec la Elna 8300 (à

tester)
•• Broder sur un tissu dur qui "ne bouge pas ou peu", sinon ajouter 1 stabilisateur lourd ou 2 stabilisateurs déchirants

et cercler serré. Un test avec le "clamp frame" et stabilisateur autocollant à déchirer (donc cerclage faible) n'était
pas concluant. Donc, on suggère d'utiliser du plastic solvable "lourd" pour créer des patchs.

•• Acheter de la mousse de la même couleur que le fil. Ainsi, on peut diminuer la densité.
Remèdes contre la mousse qui sort à des endroits

A notre avis, les stratégies suivantes sont utiles:
• Vérifier d'abord qu'il n'y ait pas de "fossé" dans le design, donc 2 colonnes séparés par un petit espace. Si oui, il

faut les faire superposer.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-embroidery3d-1.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-embroidery3d-3.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AStitch-era-20-embroidery3d-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery3d-pics13.jpg
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•• Faire fondre la mousse avec un pistolet à air chaud (heat gun), aussi appelé soufflerie d'air chaud (environ 20-50
Euros). Sinon, prenez un sèche cheveux (température et soufflerie au max).

•• Éviter les croisements de deux satins 3D
•• Arrondir les coins ou les diviser en deux.
•• Prendre une aiguille plus fine (75 au lieu de 90, 60 au lieu de 75) et éventuellement un fil plus fin que le 40.
•• Élargir les satins
•• Ajuster les directions aux endroits où satins se rencontrent

Mousse volume
La mousse ou ouate volume sert à faire des appliqués 3D et la technique utilisée est la même:
•• Broder un contour
•• Poser la mousse ou ouate, ensuite tissu d'appliqué par dessus
•• Broder une ligne de fixation
•• Couper
•• Faire un contour en satin suffisamment large pour couvrir la découpe un peu irrégulière.
On peut utiliser la mousse puffy (c.f. ci-dessus) ou une mousse plus "douce" comme une ouatte molleton.

Liens

Tutoriels 3D avec mousse puffy et similaire
• Puff or 3D Embroidery Simplified! [3](Joyce Jagger, consulté jan 2021).
• 3D puff embroidery [4] (Colman, consulté jan 2021)
• How to Digitize for 3D Puffy Foam Machine Embroidery [5], (Hatch Blog, consulté Jan 2021)
• Broderie 3-D avec PUFFY [6] (Gunold, consulté Jan 2021)
• 3D-Motive und -Schriften mit Stickschaum sticken – Freebie [7]

• How to use Puffy foam [8] (Blog sulky, consulté Jan 2021)
• How To Use Craft Foam With Your Embroidery Machine [9] (mousse de type EVA)

Appliqués 3D
• Anleitung zur 3D Applikation [10] par Inessa, consulté Jan 2021.

Matériel mousse puffy
En Allemand: "Stickschaum", en Anglais "embrodery foam" ou 3"D embroidery foam")
• Puffy mousse 3d (Gunold) [11]. Cette mousse vient sous 2 formes: PE 20 pour du tissu souple et PE 10 pour des

cap de baseball etc. Revendeurs en ligne en France: Le fil de vos Idée [28]s et Annika [12].
• Madeira BodyBuilder [13] (jan 2021). Revendeur français: Annika [14]

https://theembroiderytrainingresourcecenter.com/wp-content/uploads/2017/02/Puff-Embroidery-Simplified.pdf
https://colmanandcompany.com/blog/2015/04/3d-puff-embroidery/
https://blog.hatchembroidery.com/how-to-digitize-for-3d-puffy-foam-machine-embroidery/
https://www.gunold.de/fileadmin/user_upload/pi_puffy_f_web.pdf
https://blog.bernina.com/de/2018/08/3-d-motive-und-schriften-mit-stickschaum-sticken-freebie/
https://blog.sulky.com/use-sulky-puffy-foam/
https://www.sewdaily.com/embroidery/how-to-use-craft-foam-with-your-embroidery-machine/
https://www.liebdank-stick.de/tutorials/3d-applikation/
https://www.gunold.de/fr/produits/tissus-avec-effets/puffy-mousse-3-d/
https://www.lefildevosidees.com/
https://www.annika.fr/
https://shop.madeira.com/vliese-folien/spezialstoffe.htm
https://www.annika.fr/madeira-mousse-3d-30x40-cm-blanc-3mm.html
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Matériel mousse EVA
EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer) est une mousse à usage multiple, comme sandales, jouets d'enfants, tapis de
jardin d'enfants, appliqués, rideaux de douche etc. (What is an EVA foam and its common uses [15]). A notre avis (à
confirmer) il faut le laver à basse température.
• Sulky Puffy [16], une marque de Gunold. Il s'agit d'une mousse EVA en multiples couleurs spécialement conçue

pour la broderie (seulement aux USA ?). Revendeur Allemand [17]

On se demande si on ne peut utiliser du EVA vendu pour bricolage (on en trouve plain en ligne, par exemple chez
Amazon [18]). Il faudrait (1) faire un test et (2) savoir comment il résiste au lavage à moyennes et hautes
températures.

Matériel mousse/toile/tissu de volume
En français, on n'a pas trouvé le mot pour la "mousse" qu'on utilise en couture, mais plusieurs: "Molleton ouate",
"tissue ouate", "ouate de quette", "ouate au mètre".
En Allemand: "Volumenvlies", en Anglais "volume fleece"
Pour faire des appliqués avec une mousse "volume", on peut utiliser une des matières utilisées en couture (par
exemple pour faire des sacs ou des vestes) ou pour du quilting. Cet matériel est souvent fait en laine et/ou coton mais
il existent aussi en polyestre.
• Molleton - Ouate au Mètre [19] (exemple au hasard chez Amazon) (5mm ou plus).
• Mousse EVA, populaire pour le bricolage, nous ne savons pas comment cette matière se comporte au lavage, par

exemple Sixam Feuilles de Mousse d'EVA pour l'épaisseur de modèle de Cosplay d'enfants d'artisanat 1-10mm
[20] (au hasard, chez Amazon).

Fontes pour logiciels de broderie spécifiques
• Hatch font pack 3D puffy [21]. On image que les chapeaux sont déjà digitalisés.
•• On n'a pas trouvé des fontes spécifiques pour Stitch Era

Autres effets 3D
• Les broderies 3D de cette artiste sont tout simplement bluffantes [22]
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https://www.sewdaily.com/embroidery/how-to-use-craft-foam-with-your-embroidery-machine/
https://www.liebdank-stick.de/tutorials/3d-applikation/
https://www.gunold.de/fr/produits/tissus-avec-effets/puffy-mousse-3-d/
https://www.annika.fr/
https://shop.madeira.com/vliese-folien/spezialstoffe.htm
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https://shop.madebykasia.com/products/3d-stickschaum-12er-set-stickschaum-fuer-3d-effekte
https://www.amazon.fr/s?k=mousse+EVA
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Broder sur une chaussette

Guide de tutoriels de broderie machine

◀▬▬▶
⚐ à améliorer ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2018/03/02
Prérequis

•• Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix

Objectifs

•• Border sur une chaussette
•• Choisir un outil approprié
•• Configurer un outil ou cadre chaussettes

Voir aussi

•• Broderie machine
•• Broderie machine dans l'éducation
•• Glossaire de la broderie
•• Textiles fils et aiguilles en broderie machine
•• Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
•• Aiguille pour machines à broder et à coudre
•• Points de broderie
•• Broder sur une chaussette
•• Elna 8300
•• Brother PR1050X
Catégorie: Broderie machine

Introduction
Cette article, broder sur une chaussette, explique comment broder sur une chaussette avec un grand cadre, donc avec
n'importe quelle machine.

Idéalement, il faudrait avoir accès à une machine avec un petit bras (par exemple comme notre Brother PR1050X).
Ainsi, broder sur une chaussette sera très simple. On peut aussi coincer une chaussette dans un petit cadre 5x5cm
d'une machine avec un gros bras libre comme notre Elna 8300 (solution déjà moins élégante). La plupart de
brodeuses modernes pour consommateurs n'ont pas de bras libre ou alors il est trop gros pour une chaussette. Il
manque parfois de petits cadres livrés en standard.

https://www.amazon.fr/Molleton-Large-Polyester-Oeko-Tex-d%C3%A9paisseur/dp/B07KPLBHCL/
https://www.amazon.fr/Sixam-Feuilles-l%C3%A9paisseur-denfants-dartisanat/dp/B07BLLX5Z7/
https://hatchembroidery.com/font-pack-6-3d-puffy-foam/
https://www.demotivateur.fr/article/cette-artiste-britannique-cree-de-magnifiques-paysages-3d-en-broderie-21921
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Stitch_Era_-_logiciel_de_broderie_machine_et_de_hotfix
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
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Sock frame add-on, version 0.98, Beta

Sock frame add-on, version 0.97, Alpha fonctionnel

Sock tool (hors cadre)

Pour broder sur une chaussette, il faut s'assurer que la machine ne
coud que sur un côté de la chaussette.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-hoop-v0-9-8.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-hoop-v0-9-7.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-in-action-elna8300.jpg


Broder sur une chaussette 195

Petits cadres de broderie pour le PRX1050X : Cadre V (3,3 x 7,5 cm)
et cadre 50

Stitching a sock with the small vertical 33x75mm Brother V frame

Dans cet article, nous présenterons trois méthodes qui permettent aux propriétaires de machines grand public de
coudre sur des chaussettes. La première ne nécessite que des épingles de sûreté, la 2e méthode sock tool (ou socktool
ou "outil à chaussettes") et la 3e sock frame ("cadre à chaussettes") nécessitent une imprimante 3D, une découpeuse
laser ou similaire. La méthode sock frame nécessite également de mesurer un cerceau et de modifier les paramètres
d'un modèle 3D.
Notre outil le plus productif est le "sock frame", expliqué dans le dernier chapitre. Le plus simple à produire et à
utiliser est le "sock tool".

La méthode épingles à nourrice
Il est possible de broder sur une chaussette ou objet similaire en le fixant avec des épingles.
1) Cercler un stabilisateur solide, de préférence en polyester. Bien serrer (mais sans casser le cadre).
2) A option:
•• Si votre cadre est mince ou cassé il convient de fixer le stabilisateur avec des épingles (c.f. les photos plus loin où

on voit qu'on a attaché le stabilisateur en haut et en bas).
• Vous pouvez aussi retourner la chaussette et tirer juste le côté supérieur. Après essais et réflexion cela

marche mieux (mais je n'ai pas eu le temps de refaire les photos....)
3) Attacher le haut de la chaussette
•• Commencez par fixer les 2 coins du côté que vous voulez broder, donc le haut de la chaussette qui doit être

devant.
•• Fixez ensuite les 2 coins opposés comme dans l'image suivante.
•• Dans les deux cas, tirez légèrement la chaussette, mais pas trop, sinon la broderie va se replier !

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr1050x-small-frames.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABrother-pr1050x-sock-stitching.jpg


Broder sur une chaussette 196

Attacher la chaussette aux quatre coins du trou avec des épingles à nourrice.

4) Tirer la surface à broder (donc le haut) vers le bas et fixez.
•• Il est important que le tissu à broder soit plat et que rien ne reste coincée dessous (sinon vous ne pourrez plus

rentrer dans votre chaussette). Il faut pincer le tissu à peu près à mi-chemin entre les points de fixation en bas (c.f.
point 3) et le haut et bien tirer !

• Fixez cette surface tirée et à broder. Il faut au moins trois épingles: Une en bas, une à gauche et une à droite. La
photo suivante montre déjà une attache à gauche et à droite. A gauche on aperçoit une épingle qu'on a utilisée lors
de l’étape 3.

Voici un résultat potable (notre deuxième tentative). On voit bien la surface à broder.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-1.jpg
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Tirer la chaussette vers le bas et fixer avec des épingles à nourrice.

5) Brodez ....

Alien en progrès ADN en progrès

Conseils:
•• Évidemment il est difficile de faire de la broderie de précision. Donc il faut soit travailler avec des designs aérés,

soit superposer des surface à broder pour éviter qu'il y ait des espaces. Évitez aussi des satins trop serrés (2mm est
un minimum)

•• Ne dépassez pas une surface de 5x4cm pour une chaussette d'adulte

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-4.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-5.jpg
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Alien vu depuis le bas du cadre. La tension est faible.

Résultats:

DNA brodé sur une chaussette en coton élastique Alien brodé sur une chaussette en coton
élastique, portée

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-6.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-7.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroder-chaussette-8.jpg


Broder sur une chaussette 199

Broder avec le "sock tool"
Le sock tool (outil à chaussettes) fait essentiellement la même chose que la méthode de l'épingle à nourrice. Il permet
de libérer un espace d'environ 50 x 50 mm pour la broderie. Au lieu de tirer plusieurs morceaux de la chaussette avec
des épingles de sûreté, vous enroulez la chaussette autour de l'outil de manière à obtenir une petite surface peut être
brodée, comme nous allons l'expliquer. La taille de la surface dépend de la configuration de l'outil.
Attention : Cet outil peut endommager votre machine à broder s'il n'est pas utilisé correctement. Ne l'utilisez
pas si vous ne vous sentez pas en confiance pour le choix du cerceau et le positionnement du dessin.

Sock tool in action

Configurez votre outil à
chaussettes

Tout d'abord, il faut un ou plusieurs "sock
tool". On vous conseille, pour commencer,
de télécharger la version moyenne depuis ce
dossier [1]. Vous pouvez l'imprimer en 3D,
la découper au laser (plus rapidement) ou la
commander auprès d'un service
d'impression/découpe laser en ligne (2
exemplaires fait par laser coûtent environ 15
EU chez sculpteo, attention: il ne faut graver
la surface).

Ensuite, afin de produire la bonne taille
personnalisée pour vos besoins vous avez
deux choix: (1) Installer OpenScad (download [2]) (un outil de programmation CAO gratuit) et configurer votre outil
avec le "Customizer" ou en éditant le code. (2) Utiliser l'interface "Customizer" à Thingiverse [3] (en panne en ce
moment).

En OpenScad localement installé:
•• Téléchargez le fichier scad pour le "sock tool" ou utilisez l'interface du compositeur sur thingiverse.
•• Ouvrez le fichier sock-tool-v*.scad. Prenez la dernière version
•• Appuyez sur F5 pour afficher le modèle
• Ouvrez le panneau du "Customizer" (Menu Affichage -> Décochez "Cacher le Customizer" (en français c'est

comment ?)
•• Configurez vos options. Les valeurs par défaut fonctionnent avec une taille d'homme moyenne (taille UE 41 /

taille US 8)
A partir de la version 0.94, l'interface de configuration ressemble à la capture d'écran suivante. Les paramètres les
plus importants concernent la taille du trou, la taille de la bordure et la longueur des "ailes".

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-6.jpg
http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/sock-tool/
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=OpenSCAD
http://www.openscad.org/downloads.html
https://www.thingiverse.com/thing:4711120
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Configurez l'outil chaussette

Il existe diverses options mineures, par exemple ajouter une écriture sur le dessus ou créer des trous

Certaines configurations possibles de l'outil sock V0.94

Avant d'imprimer, d'utiliser une découpe laser ou d'acheter un "sock tool", nous vous suggérons d'imprimer une
version papier, puis d'évaluer si vos chaussettes s'adaptent à votre configuration. Pour imprimer une version papier,
décochez "MODE 3D" dans le panneau du compositeur. Appuyez ensuite sur F6 et exportez le fichier au format
SVG. La version SVG peut alors être utilisée avec une découpeuse laser.
Pour l'impression 3D, gardez le "MODE 3D", appuyez sur F6, l'exportation se fait en STL. Cet objet peut être
imprimé facilement. Je l'imprime avec des couches de 0,56 couches et une buse de 0,7mm. Le temps d'impression est
compris entre 45 et 90 minutes, selon sa taille et la vitesse réglée. Avec des couches plus fines, vous pouvez
imprimer plus rapidement mais l'impression durera quand-même 2 à 3 heures environ.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-hoop-v0-94-composer-explanations.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-variants.jpg
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Motif de broderie pour les chaussettes
Nous suggérons d'éviter les petits objets denses, par exemple des yeux. Soit vous les supprimez, soit vous les rendez
plus gros.
Vous devez adapter votre dessin à la taille du trou. Nous vous suggérons de respecter une marge de sécurité d'au
moins 1,5 cm de chaque côté, c'est-à-dire longueur = taille du trou -3 cm. Pour ces calculs il faut aussi tenir compte
de la taille du pied de la brodeuse.
Si votre brodeuse a un pied mince vous pouvez plus vous approcher des bords. En tout cas:
•• Pour un outil de 70 x 70 (chaussettes moyennes), ne dépassez pas 45 x 45mm
•• Pour un outil de 60 x 60 (petites chaussettes), ne dépassez pas 35 x 35 mm
Pour plus de sécurité, nous encourageons également à coudre d'abord une sorte de ligne de fixation. La plupart des
machines à broder ont une fonction pour cela. Assurez-vous qu'il est proche de votre motif (en principe, cette
distance peut être réglée quelque part dans les réglages, j'utilise 2 mm).

Utilisation de l'outil pour chaussettes

birds on socks

.

Étape 1 : Fixation de la chaussette à l'outil de la chaussette

Comme décrit ci-dessus, il faut d'abord sélectionner la bonne taille
d'outil de chaussette, par exemple les paramètres par défaut
génèrent probablement un outil avec un trou de 7cmx7cm, une
bordure de 1cm et des ailes de 3,7cm qui s'adapte bien à une
chaussette de taille moyenne.
a) Insérer la chaussette et attacher les coins
•• Poussez l'extrémité supérieure de la chaussette à travers la

"bouche"
•• Fixez l'arrière de la chaussette en bas et l'avant en haut comme sur la photo suivante
•• Commencez par le bas ou le côté et faites le reste.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABirds-noto-twemoji-on-socks.jpg
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Sock tool

b) Tirez le tissu en dessous sur les ailes

Sock tool

Évitez d'endommager la chaussette ! C'est à dire il faut la tirer latéralement et ensuite l'enrouler dans le coin
c) Étendre la chaussette vers le bas
•• Une fois fixée sur le côté, tirez doucement sur la chaussette, c'est-à-dire à travers le trou

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-2.jpg
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Pull sock

d) Ajuster.
•• Faire des ajustements jusqu'à ce que la surface à broder semble bonne

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-9.jpg
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Sock tool -Ajustement jusqu'à ce que le tissu suive un modèle plus ou moins régulier

e) Aplatir
•• Tirez un tissu supplémentaire à travers le trou de la chaussette, c'est-à-dire essayez de rendre l'ensemble aussi plat

que possible.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-7.jpg
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Étape 2 Préparer le cercle de broderie

•• Insérez le stabilisateur auto-adhésif, côté collant vers le haut, dans un cerceau plus grand que l'outil de la
chaussette

•• Enlevez la protection du stabilisateur
•• Placez l'outil de la chaussette le plus possible au centre du cerceau
•• (Option) sécurisé par 2 goupilles de sécurité

Sock tool in action

Étape 3 Positionner le dessin dans l'interface de broderie

•• Insérer le cerceau dans la machine et s'assurer que la machine connaît la taille du cerceau
•• Chargez le dessin dans la machine
•• Positionner le dessin de manière à ce que son centre soit le centre du trou.
•• Assurez-vous que votre machine coud le dessin autour du centre.
• Vérifiez que votre dessin est bien positionné par tous les moyens proposés, par exemple en demandant à la

machine de tracer le contour du dessin. Ajustez si nécessaire, c'est-à-dire déplacez le dessin dans l'écran de
contrôle.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-3.jpg
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Etape 4 : Broder

•• Si vous êtes sûr de votre position, vous pouvez coudre un rectangle de maintien. Avant de le faire, assurez-vous
que la ligne est proche du dessin (la distance peut être défini dans les paramètres de la machine). Sinon, ne faites
pas cela, car votre pied ou votre aiguille pourrait se heurter à un mur.

Sock tool in action (Brother PR1050X qui n'en a pas besoin...)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-5.jpg
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Sock tool in action sur une petite brodeuse Elna 8300

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABird-twemoji-2-stitching.jpg
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Etape 5 Enlever la chaussette

Une fois la chaussette cousue, enlevez doucement la chaussette, bouchez le trou et recommencez

Une fois la chaussette cousue, enlevez doucement juste la chaussette du cerceau afin de pouvoir réutiliser le
même stabilisateur avec un petit patch

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-tool-4.jpg
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Broder avec le "sock frame"
L'utilisation du cadre pour chaussettes est l'option la plus productive, mais elle nécessite un certain travail de
préparation puisqu'il faut configurer et produire un cadre supplémentaire qui s'adapte à l'un de vos cadres de broderie
de taille moyenne ou grande. Voir aussi, une video courte.

Le cadre de la chaussette en action

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Sp%C3%A9cial:FilePath/Sock-frame-video.mp4
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock_hoop_in_action.jpg
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Obtenir un cadre de chaussettes
Le cadre de chaussette est un complément pour les cadres de broderie ordinaires, c'est-à-dire qu'il remplace le cadre
intérieur à condition que le cadre soit fixé à la machine par le cadre extérieur. Si ce n'est pas le cas, il est plus
difficile de faire fonctionner le cadre de la chaussette.

Exemple de cadre approprié

Exemple de cadre appropriée

Le modèle sock frame est disponible sous forme de fichier *.scad
à plusieurs endroits, voir le téléchargements à la fin de cet article.
On peut le réaliser soit avec une imprimante 3D, soit avec une
découpeuse laser. Il est possible de commander un modèle auprès
d'un service d'impression en ligne, mais cela coûtera assez cher.
Tout d'abord, vérifiez s'il existe déjà une version adaptée à votre
cadre, sinon vous devrez mesurer et produire la vôtre, soit par
impression 3D, soit par découpe laser, soit en l'achetant via un
service en ligne.
Premièrement, prenez quelques mesures de votre cadre extérieur.
Vous aurez besoin des mesures cruciales suivantes, comme
l'illustre l'image suivante :
•• longueur de l'intérieur de votre cadre standard, par ex. X =

174mm
•• largeur de l'intérieur de votre cadre standard, par ex. Y= 152

mm
•• l'écart maximal des arrondissements sur chaque côté, par ex.

2.5mm, 2.5mm, 2.5mm, 2.5mm (donc ce qu'il y entre la ligne
imaginaire du rectangle et le bord intérieur de votre cadre)

•• rayon des angles, par ex. 33 degrés
•• longueur seulement de la partie "arrondissement" X, par ex.

100mm
•• largeur seulement de la partie "arrondissement" Y, par ex.

90mm
Normalement, la longueur de la partie légèrement arrondie + 2 X
rayon devrait donner à peu près la longueur totale
Configurez votre cadre et exportez le modèle :
•• Ouvrez le fichier sock-tool-v*.scad dans OpenSCAD.
•• Appuyez sur F5 pour afficher le modèle
• Ouvrez le panneau du customizer (Menu Affichage -> Décochez "Hide customizer").
•• Configurez votre version du cadre de la chaussette. Les valeurs par défaut fonctionnent avec des chaussettes de

taille moyenne pour homme (taille UE 41 / taille US 8)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHoop-ex-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AHoop-ex-2.jpg
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Mesurez au moins la longueur, la largeur, les "bombardements" et le rayon des coins

Deuxièmement, il faut configurer votre cadre en utilisant le "customizer" de OpenScad ou un outil en ligne chez
Thingiverse.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-hoop-measures.jpg
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Utilisation du composer dans OpenSCAD

Une fois que vous êtes satisfait de vos changements, vous devez produire une version papier avant de l'imprimer.
•• Décochez la case MODE 3D.
•• Appuyez sur F6 (attendre)
•• Enregistrez votre configuration comme préréglage (ou notez vos options)
•• Exportez en SVG, imprimez, découpez et voyez si cela correspond à votre cadre. Faites attention aux coins, ils

pourraient être trop tranchants.
Si la version papier est bonne, vous pouvez découper le SVG au laser (ajoutez d'abord une bordure de 1 mm, retirez
les remplissages et réduisez les lignes de découpe).
Sinon, cochez MODE 3D, F6, et exportez en STL pour une impression en 3D.

Fixation d'une chaussette sur le cadre de la chaussette
Le cadre de la chaussette permet de dégager un petit espace (entre 5x5cm et 7x7cm) pour les coutures sur la
chaussette.
Étapes :
•• Poussez l'extrémité supérieure (haut) de la chaussette à travers la "bouche" (1)
•• Attachez l'arrière de la chaussette en bas et l'avant en haut comme sur la photo suivante (2-3-4-5)
•• Commencez par le bas ou le côté, puis faites le reste.
•• Tirez le tissu en dessous sur les "ailes" (6-7)
•• Tirer vers le bas (8)
•• Faites des ajustements jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la tension et de l'alignement de la surface à coudre.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-frame-composer.jpg
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Attacher une chaussette au cadre de la chaussette

Exemple (version 0.98)

Sock frame - version 0.98 prototype d'impression ultra-brillant (recto) Sock frame - version 0.98 prototype d'impression ultra-brut (retour)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock_hoop_how_to-annotated.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-frame-0-98-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ASock-frame-0-98-2.jpg
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Broder avec un cadre de chaussettes
C'est le moment où il faut être prudent. En gros, si votre machine peut vous dire quelle surface elle va piquer,
vous êtes en sécurité. Sinon, vous ne l'êtes pas !
•• Insérez le cerceau dans la machine et assurez-vous que cette machine reconnaît la taille du cerceau
•• Charger le dessin (fichier broderie) dans la machine
•• Vérifier à nouveau la taille du cerceaux et modifiez-là si nécessaire (certaines machines ne se comportent pas bien

et insistent pour sélectionner le cadre le plus petit possible)
•• Positionnez le dessin sur l'écran de contrôle de manière à ce que son centre soit positionné sur le centre du trou.
•• Assurez-vous que votre machine coud le dessin autour du centre ou si ce n'est pas le cas, ajustez votre

positionnement
• Vérifiez si votre dessin ou modèle est bien positionné par un moyen proposé par votre brodeuse, par

exemple en faisant en sorte que la machine trace le contour du dessin en déplaçant le pied. Ajustez la position si
nécessaire, c'est-à-dire déplacez à nouveau le dessin dans l'écran de contrôle.

Lors des premiers tests, on brodé une vingtaine de chaussettes sans rencontrer de problème...

Téléchargements des modèles

Outil à chaussettes (Sock tool)
• Répertoire pour le "Sock Tool" [4] (prendre le fichier *.scad le plus récent)
Ce dossier contient le code source *.scad, mais également un modèle "moyen" sous format *.STL pour imprimer et
2-3 pour la découpe laser.

Cadre de chaussette (Sock frame)
• Répertoire pour le "sock frame" [5] (prendre le dernier fichier *.scad)

Sites de partage
On a diffusé les modèles sur certains sites de partage, mais sans garantie que l'on met à jour les modèles. Par
exemple:
• Sock Frame chez Thingiverse [6]

• Sock Tool chez Thingiverse [3]

Acheter un sock tool ou un sock frame

Acheter un sock tool pré-configuré

Voici des liens pour acheter qqs. variantes de l'outil chaussette sur Sculpteo. Je n'ai pas réussi à partager les modèles
laser qui coûtent moins cher. On conseille de prendre un 70x70 et un 60x60 "brut".
Brut:
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-x-small-55x55-simple-3/ eF6P5m4F
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-small-60x60-simple-5/ nNAWPeda
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-medium-70x70-simple-1/ jAe6Lbs2
Avec texte:
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-x-small-55x55-2/ sbqoLSbp
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-small-60x60-1/ ps4Qs5Xc
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-medium-70x70-1/ ihSxnkeo
• https:/ / www. sculpteo. com/ fr/ print/ sock-tool-095-large-80x80/ yMNapaBV

http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/sock-tool
http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/sock-frame/
https://www.thingiverse.com/thing:4711086
https://www.thingiverse.com/thing:4711120
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-x-small-55x55-simple-3/eF6P5m4F
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-small-60x60-simple-5/nNAWPeda
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-medium-70x70-simple-1/jAe6Lbs2
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-x-small-55x55-2/sbqoLSbp
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-small-60x60-1/ps4Qs5Xc
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-medium-70x70-1/ihSxnkeo
https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-large-80x80/yMNapaBV
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Il faut commander pour au moins 30 Euros, sinon ils vont vous les facturer de toutes les façons. Donc il faut
commander deux outils au moins. Les outils sans texte et sans trous coûtent moins cher. Il faut prendre les options
SLS et Nylon PA12 (coût le plus bas)
Bien entendu, vous pouvez utiliser un autre service, peut-être moins cher. Il suffit de déposer un des modèles au
format STL que l'on trouve ici [1]-

Outils configurés sur mesure

Il est possible d'utiliser un service en ligne pour réaliser votre outil sur mesure. Un objet fabriqué avec une découpe
laser coûtera un peu moins cher qu'un modèle 3D
•• Produisez une version 2D (décocher "Mode 3D" dans le panneau "Customizer")
•• F6 et ensuite exporter en SVG et vérifiez le fichier. Il est utile d'ajouter une bordure (par défaut il y en a pas) et de

vider le remplissage, car par défaut le remplissage sera gravé et cela coûtera plus que la découpe !!
Exemple: sculpteo [7] demande environ 15 Euros pour les deux sock tool suivants (à partir de 15 Euros l'envoi est
gratuit, donc mieux vaut en prendre deux).

(sock-tool-0.9.4-medium
download [8])

(sock-tool-0.9.4-small
download [9])

Liens
• How to Embroider Socks on a Machine – Sock Hoop Tutorial [10]. tuto en anglais pour un outil vendu qui la

même fonction (découvert après avoir conçu le notre). October 24, 2021
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Introduction

J'aime Mediawiki

La broderie machine est un type de conception et de fabrication
numérique. Une machine à broder exécute des fichiers de commande
numérique par ordinateur (CNC) générés à partir d'un logiciel de
conception. Les machines à broder devraient avoir leur place à côté des
imprimantes 3D, découpeuses laser et autres instruments dans les
ateliers scolaires modernes (parfois appelés fab labs) car au-delà de
leurs potentialités pédagogiques intéressantes, elles sont faciles à
utiliser, faciles à entretenir et ne présentent aucun risque pour la santé.

La broderie est un artefact culturel important. “Embroidery has been a
part of our social fabric for hundreds of years. It has been a medium for
historical commentary; for homage to ceremonial and religious
occasion; for expression of creativity; for utilitarian purposes; or simply
for leisure activity and social contact.” (Hordern, 2006: résumé). A ce titre elle interpelle et peut motiver à en faire.
Créer une broderie nécessite une compétence TIC importante (traitement d'image, dessin vectoriel, processus de
conception/fabrication, iconographie, etc.). Elle peut donc servir de médium pour enseigner ces techniques.

Nous estimons que la broderie machine peut avoir une place plus importante dans l'éducation générale 
qu'actuellement, et ce pour plusieurs raisons qui seront évoquées ci-dessous. A notre connaissance, il existe peu de

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Textiles_fils_et_aiguilles_en_broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Broderie_machine
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMediawiki-logo-embroidered-test.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fabrication_avec_une_imprimante_3D
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=D%C3%A9coupe_et_gravure_laser
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fab_lab
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tentatives pour réintroduire la broderie dans l'éducation générale : le curriculum anglais D&T (Design &
Technology), au niveau secondaire, semble être une exception à ce titre. La broderie machine est surtout enseignée
dans des curricula de design. Nous n'avons pas pu identifier de recherches sur l'utilisation de la broderie comme
moyen d'enseigner des concepts numériques tels que le traitement d'images ou le dessin vectoriel. Il existe une
certaine littérature sur la broderie comme médium d'expression personnelle ou de "craftivism", un néologisme
anglais qui associe "craft" à "activism". On pourrait traduire ce terme en "artisanisme" ou "bricolactivisme", à ne pas
confondre avec artivisme qui marie l'art à l'activisme.

La place de la broderie dans l'histoire

Die Stickerin - Franz Xaver Simm (1853 - 1918)

La pratique de la broderie a environ 2000
ans (Staniland, 1991, cité par Furniss, 2009)
et a depuis lors été utilisée comme un
moyen de signifier le récit, les affiliations
religieuses, le statut social, la noblesse, le
suivi de cultes ou encore comme moyen
d'identification culturelle (Smith, 1991, cité
par Furniss).
Selon Wood (2009:779), citant Parker et
Pollock (1981), la broderie a été exécutée
par hommes et femmes de tous les niveaux
de la société. Par la suite, il y a eu une
division entre broderie professionnelle
(exécutée principalement pas des hommes)
et amateure (pour les femmes). Depuis la
Renaissance, la broderie amateure s'est développée en tant qu'artisanat - et non comme art à part entière - incarnant
une vision de la féminité. Dans cette perspective, Parker (1984) qu'à partir de cette époque, l'enseignement de la
broderie a été utilisé pour «..."inculcate obedience, submission, passivity and virtue" in young women.», ceci
jusqu'au 19ème siècle. Cet artisanat a sans doute permis de développer des expressions artistiques, mais elles
n'étaient pas reconnues en tant que telles. Wood qualifie ce type de broderie de "loisir sérieux", citant Stebbins et sa
notion de "serious leisure", «where an individual pursues an activity at a level far beyond that of an amateur or a
dilettante.». Globalement, il semble que ce type d'artisanat est reconnu comme une forme artistique mineure par
rapport à la peinture ou la sculpture, dans l'histoire, plutôt dominées par les hommes (Parker & Pollok, 1981:44-55).

Avec l'industrialisation de la broderie professionnelle au 19ème siècle, les femmes ont retrouvé un rôle comme
ouvrières et le design en broderie machine est resté dominé par les hommes jusqu'à aujourd’hui (ref?). L'étude de
Wood montre que l'introduction de la broderie main dans les écoles du pays de Galles au 20ème siècle avait comme
objectif de promouvoir la créativité et l'autodétermination de femmes. Autrement dit, la broderie amateur,
probablement comme le tricot, peut être conjuguée à la fois comme un instrument d'émancipation, d'expression
artistique et donc d'outil identitaire.
Depuis la naissance des mouvements "maker" et "fab lab", le statut de l'artisanat amateur a changé et il devient 
"branché" et politique (Cotn, 2008; Adamson, 2007; Hanor & Woodcoock, 2006; Spencer, 2008, Turney, 2009, 
Dollar, 2010) . Betsy Greer utilise le terme de "craftivism [1]" (craft + activisme), défini comme "une pratique de 
créativité engagée sur les plans social et politique" (http:/ / craftivism. com/ definition/ ). Ce mouvement est 
aujourd'hui bien ancré, en témoignent des sites en ligne ou encore des livres en vente comme Greer (2014), Neel & 
Marango (2017) ou Corbett (2013). La broderie n'y échappe pas. Beverly Furniss (2009), dans un travail de master, 
postule qu'il existe des interprétions nouvelles et innovatrices de la broderie et elle entend par conséquent 
promouvoir la polyvalence de cet forme d'expression : son usage comme moyen de narration à la croisée des

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Wp_fr:Artivisme
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http://craftivism.com/
http://craftivism.com/definition/).
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domaines de l'art et de l'artisanat et la valorisation du domaine de l'artisanat à travers l'encouragement de sa pratique
dans un milieu académique. Carpenter (2010) va dans le même sens, en s’engageant dans la broderie comme forme
d'action : «The Open Source Embroidery project examines the moment at which craft gives up its aspirations to join
the fine art market, and engages with contemporary visual art discourse on participation and cultural production and
distribution. Instead Open Source Embroidery invests in process, dialogue and social relations that transform the
very idea of culture, reclaiming making and thinking from the cultural industries, and situating it at the heart of
social and technical communications networks.».
A travers le même mouvement de "making", l'écart entre le design industriel, qui représente une industrie
importante, et le monde amateur se resserre. La broderie numérique permet de diffuser, d'adapter et même de créer
des broderies de niveau semi-professionnel ou encore de valoriser des productions amateurs comme alternative aux
designs standardisés.
La broderie a du potentiel comme outil de Arts-based research (Wilson & Flicker, 2014), c'est-à-dire en tant que
médium de recherche systématique. Lindström et Stahl (2015), par exemple, décrivent un système de
"patchworking", appelé "Threads" (fils) qui utilise des SMS et une brodeuse pour créer un tissu ("littéralement") de
messages dans le cadre combiné de la Actor Network Theory (ANT) et du design participatif.
En résumé, on observe une double mutation de la broderie : on constate une diffusion de la fonction du pur ornement
vers le politique, l'expression personnelle, la recherche, etc. et on peut observer un rapprochement du professionnel
et de l’amateurisme, phénomène que l'on constate aussi dans la photographie ou la musique populaire.

Broderie pour la construction d'identité

Evoluer avec la broderie

Membre d'une équipe

Wenger définit l'identité comme ce que nous savons, ce qui est étranger,
ce que nous choisissons de savoir, et comment nous le savons. Nos
identités déterminent avec qui nous allons interagir dans une activité de
partage des connaissances, et notre volonté et notre capacité à s'engager
dans des interactions à travers des objets "frontière" (boundary
interactions, boundary objects). (Wenger 2000, p.239). Billett (2006:
66) adopte la position que “the individual can be seen as being socially
shaped ontogenetically, albeit in ways rendered unique by their personal
histories of self-construction. This may help in elaborating and
understanding how the individual and social agency interact
(relationally) with consequences for ontogenetic development, and the
generational transformation of societies and communities”.

Pour les deux auteurs, l'un représentant les communautés de pratique et
l'autre l'apprentissage sur la place du travail, l'individu est formé par la
société, mais à travers des processus individuels de la construction de
soi qui à leur tour peuvent modifier des communautés ou sociétés. “In
sum, relations between the individual and the social world might best be
understood as those between ontogeny and history are understood, as
operating in parallel and through negotiation, where the immediate and
premediate coalesce and shape the postmediate experience. It is these
relations that are continually engaged in remaking and reproducing
cultural and social practice, as in vocational practice and learning.”
(Billet, 2006:66).

http://edutechwiki.unige.ch/en/Arts-based_research
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEvolution-embroidered-2.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AClip-badge.JPG
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Swiss culture

Guitar hero

L'expression de l'identité fait partie du processus de construction
d'identité. Un medium comme la broderie peut avoir un effet
d'accélération ou de transformation au même titre que le dessin, par
exemple.
Dans le contexte de l'éducation générale, les élèves plus jeunes
pourraient créer de la broderie dans des activités extra-curriculaires qui
traitent de problématiques sociétales comme la paix, environnement,
l'énergie, la migration , etc. La création de broderies pouvant être
portées engagerait les apprenants à exposer leurs points de vue en public
et non pas seulement en salle de classe et amène donc de l’authenticité.
Le fait de s'exposer peut stimuler des discussions et des réflexions «plus
profondes».

Dans un contexte de travail, des collègues peuvent créer des designs qui
favorisent la construction d'identités de groupe ou encore la discussion
autour de rôles et de fonctions. Bien sûr, cela est déjà fait dans certaines
entreprises en tant que processus descendant, par exemple à travers des
t-shirts, des tasses, des crayons, etc. qui communiquent une identité
visuelle.
Finalement, Reynolds (2011) a identifié les bénéfices de l'art du textile
pour gérer des maladies chroniques. Dans sa revue de littérature elle
identifie : les œuvres d'art textile comme un moyen de faire face à
l'inconfort et d'autres symptômes; pour une minorité, l'expression
d'anxiété et des sentiments de perte; la reconstruction d'une identité
satisfaisante et la restauration de l'autonomie et de la qualité de vie;
combler des vides professionnels après une retraite anticipée permettant
des contacts sociaux. Dans sa propre recherche qui porte sur 7 cas en
profondeur, elle se demande aussi dans quelle mesure l'art textile est
différent d'autres types d'expression et identifie six facteurs: accessibilité, diversité, chronophagie, tradition,
technologie assistive, compatibilité avec la famille. Elle constate notamment que l'art textile est accessible à des gens
qui ne se considèrent pas comme des artistes, et avec un fort potentiel de développement. La technologie (comme la
brodeuse) permet de créer des projets larges même lorsqu'on a des capacités physiques diminuées.

Broderie pour la communication et le matchmaking

Broderie de conférence

On peut également envisager l'utilisation de broderies dans un cadre
événementiel comme moyen de communication original, qu'il s'agisse
d'afficher des figures et diagrammes, des logos de projets ou
d'institutions, des slogans ou déclarations fortes. Si les objets de
broderie sont depuis longtemps utilisés dans certains contextes (voir
plus bas), ils méritent d'être testés plus avant dans le milieu académique.
1) Le poster ambulant comme technologie de "matchmaking"

Il existe diverses méthodes et techniques pour encourager des rencontres
professionnelles lors de conférences ou foires. En éducation, il existe
des méthodes pour constituer des groupes dans l'enseignement
collaboratif, par exemple dans le cadre de scripts CSCL.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AParticipant_3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AAvatarBroderieValentinResultat.jpeg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AConference-embroidery-1-small.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Script_collaboratif_%28Kaleidoscope%29


Broderie machine dans l'éducation 220

J'utilise LAMS

Badges mascottes du projet 'Break the ice with
embroidery'

Help migrants

Lors des événements, cette "mise en correspondance" peut être mise en
œuvre avec divers dispositifs de type location-based matchmaking
spécialisés (c'est-à-dire des sortes de bracelet), via des téléphones
portables ou tout autre dispositif portatif. Le principe sous-jacent est le
même : il devrait sensibiliser à la présence d'autres personnes partageant
des intérêts similaires, cela dans un cadre spatial et temporel défini, par
exemple un bâtiment universitaire durant un cycle de conférence.

Une approche sans électronique consiste à porter des symboles
extérieurs. Nous avons fait une première tentative avec une broderie de
diapositives PowerPoint. Le résultat, décrit dans conference embroidery
ne fut pas très convaincant, car les participants n'ont pas l'habitude de
détecter et d'examiner des broderies.

2) Faire des visualisations

Schoffelen et al. (2014), dans une étude portant sur la façon de rendre
des choses publiques à travers un processus de visualisation, partent de
l'idée qu'une visualisation permet de déclencher et encourager des
débats publiques. Elle nécessite pour cela d'être "lisible" et transparente
(reliable). Étant donné la surface et la résolution limitée du médium ce
n'est pas forcément chose facile, comme le montre l'exemple de la
broderie de conférence. Par contre, à condition que les autres voient et
comprennent une visualisation, elle facilite l'interaction et permet de
faire ressortir la transparence (les "backstories d'un thème").

4) Faire des déclarations à travers le tissu

Utiliser le textile pour proclamer un message est bien sûr une vieille
tradition et se fait aujourd'hui principalement via l'impression sur
t-shirts. Peu de gens semblent créer leurs propres déclarations
personnelles, même si cela peut facilement être fait dans des magasins
spécialisés ou des tissus qui peuvent être repassés. En outre, les traceurs
de découpe permettent de créer facilement des designs à coller. Ils sont
bon marchés, populaires et facilement trouvables dans les ateliers
scolaires.

On peut aussi imaginer coller des patchs de broderie à divers endroits,
une forme douce de graffitis, à l'image du mouvement Knitta Please [2],
qui a emballé des éléments urbains avec des tricots dans les années
2000. Une variante a été inventée dans le projet Break the ice with embroidery, avec le but de promouvoir le contact
entre les étudiants d’une même faculté par le biais de la transmission de badges brodés et d’une activité collaborative
d'écriture liée à cette transmission. Nous rejoignons ici l'idée de mise en correspondance permise par le
matchmaking, décrit un peu plus haut.

5) Diffuser un message avec un logo

L'affichage de logos est une idée similaire à la précédente. Pourquoi ne pas avoir un joli MediaWiki sur une poche de
chemise, au lieu d'un joueur de polo ou d'un crocodile ? Cette pratique, qui a aussi une longue tradition, permet
d'affirmer son appartenance à certains groupes, d'afficher son intérêt pour certains sujets ou plus simplement de
montrer son soutien à une cause ou un produit. On observe surtout cette utilisation dans le monde du comportement,
où les t-shirts et autres articles sont créés afin de promouvoir une nouvelle gamme de produits.
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Conception de broderie pour l'apprentissage du dessin vectoriel
On estime aujourd'hui que 20% des emplois sont intensifs en TIC. Certaines tâches nécessitent l'usage de logiciels
complexes ou l'usage complexe d'un logiciel qui semble être simple mais qui ne l'est pas (par exemple Microsoft
Word). L'industrie du textile en est juste un exemple : peu à peu, la conception assistée par ordinateur a remplacé le
dessin manuel. A contrario, la plupart des jeunes générations ne savent pas comment utiliser un logiciel
professionnel sur un ordinateur. La plupart se spécialisent dans les pratiques sociales digitalisées, mais dont les
principes sous-jacents (artefacts partagés et maintenance de réseau social) existent depuis des millénaires.
La broderie informatisée pourrait être un point d'entrée intéressant pour apprendre à analyser un problème de façon
"computationnel" et faire face à un logiciel complexe. Contrairement à d'autres médias comme la robotique scolaire,
il y a à la sortie des résultats tangibles que l'on peut afficher ou donner et qui permettent de thématiser un sujet autre
que l'informatique. Par exemple, les apprenants pourraient exprimer leurs propres idées à travers la broderie au lieu
de se reposer uniquement sur les logos de marques de textiles célèbres.
La conception moderne de la broderie machine commence par la création de graphiques vectoriels "ordinaires",
avant de passer à des objets de broderie qui eux vont générer les points de broderie. Les objets de broderie sont
également représentés comme des objets vectoriels mais incluent plus d'informations que la couleur et la taille des
traits. Nous avons constaté que la plupart des étudiants qui entrent dans notre programme de maîtrise en technologie
éducative ne sont pas familiers avec le dessin technique et se sentent perdus dans des programmes comme Flash
Professional, Inkscape ou encore le module de dessin de Word. Ne pas pouvoir créer ou manipuler des dessins
techniques est un handicap qui rendra l'apprentissage de tout multimédia (par exemple la conception de jeux) ou
programme de CAO (par exemple pour l'impression 3D) beaucoup plus difficile. Nous pensons que la broderie est
une bonne façon de commencer à apprendre le dessin vectoriel, puisque les apprenants produiront des artefacts
tangibles et généralement motivants.

Courbe de Bézier

Géométrie solide constructive (CSG)

Dans le même registre, la broderie pourrait éveiller
l'intérêt pour l'informatique chez les personnes qui,
autrement, s'en tiennent à Word et à Facebook.
Apprendre le graphisme vectoriel est difficile et on peut
rencontrer de fortes appréhensions et résistances. Par
contre, la broderie en elle-même (comme résultat
désiré) ne fait pas peur et invite à l'apprendre. Une
étude de Hordern et Lynch (2006) sur l'utilisation d'un
environnement d'apprentissage virtuel (VLE) pour
enseigner la broderie a montré des résultats très positifs
en ce sens : “The participants also expressed fear of
engagement with technology. Considering the age of
the participants, this was as expected. What was
unexpected was the enthusiasm with which they
confronted their fear and stepped out of their comfort
zone, to enhance their lifelong learning skills, albeit in
an embroidery context in this VLE, but their acquired
skills could be applied to their general computer
literacy. Similarly, the participants vetted their
frustration with the technology, but instead of giving up, they forged on and faced their techo-frustration. Again, the
outcome of this determination was to confront their frustration, resulting in an improvement to their lifelong learning
potential and computer literacy. It was interesting how the participants personified the computer as a 'monster' or
'thing'. However, they faced the monster and tamed it!”.
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La broderie comme introduction au design

Création d'un logo par une classe

Demander aux élèves de créer des designs leur apprend des notions de
design et sur un plan plus pratique, l'utilisation de logiciels de
conception. Le design revêt une place prépondérante pour nos sociétés
et devrait par conséquent être davantage enseigné. En particulier, nous
pensons que les pays qui poussent la plupart des enfants vers
l'enseignement supérieur devraient introduire la conception et
fabrication par ordinateur (CFAO) dans les programmes scolaires, car
certains diplômes universitaires sont difficiles à "rentabiliser". Dans le
même temps, ces pays font face à la désindustrialisation et à la
délocalisation. Or la disparition des compétences de design pourrait
s'ensuivre si rien n'est fait pour les diffuser. Au Royaume-Uni, le CFAO
sous l'intitulé "design and fabrication" (D&T) fait partie du curriculum
général depuis 2000. Selon CAD/CAM in Schools [3] (récupéré le 17
Juillet 2011), “There are primarily six main types of CNC systems in use in schools: knife cutting systems,
milling/routing systems, laser cutters, 3D printers, computerised embroidery systems and Image Transfer systems.”
Les résultats les plus intéressants d'un rapport CAD / CAM in Schools [4], dans lequel 23 écoles britanniques ont été
interrogées, sont les suivants :

•• La qualité du travail des élèves s'est améliorée grâce à la CAO / FAO.
•• Les élèves aiment utiliser la CAO / FAO.
•• La CFAO devrait être considérée comme une amélioration et non un remplacement des compétences

traditionnelles.
•• L'adoption réussie de l'utilisation de la CFAO par les enseignants et leurs élèves nécessite un investissement en

temps.
Une autre raison connexe pour enseigner la CFAO est le fait que la micro-fabrication à partir de modèles
commercialisés ou open source devrait prendre de l'importance à l'avenir et mérite par conséquent d'être préparée.
Nous pourrions établir un parallèle avec les PC, dont la plupart des gens se moquaient du potentiel il y a 35 ans alors
qu'aujourd'hui la micro-informatique (y compris les portables) détermine une grande partie de nos interactions avec
le monde. La micro-fabrication (broderie, impression 3D, découpe au laser, fraisage, etc.) est bien sûr une tradition
plus ancienne et a toujours existé dans des cercles "amateurs". Cependant, on peut noter trois changements
fondamentaux :
1.1. Le tout peut être fait par conception et la fabrication assistée par ordinateur (CFAO).
2. Grâce à Internet, les designs peuvent être partagés et les gens peuvent créer des choses assez complexes, soit en

réutilisant les conceptions telles quelles soit en les adaptant. Par exemple, le site Thingiverse [5] héberge au fil des
années des designs de plus en sophistiqués et beaucoup d'entre eux sont "customisables". Ce site est surtout dédié
à l'impression 3D et il n'existe pas d'équivalent pour la broderie.

3. Les systèmes de fabrication sont devenus beaucoup moins chers, par exemple une machine à broder peut être
achetée pour moins de 2000 CHF et une imprimante 3D pour moins de 500. Cette tendance va impacter
l'économie. “Two future forces, one mostly social, one mostly technological, are intersecting to transform how
goods, services, and experiences—the “stuff” of our world—will be designed, manufactured, and distributed over
the next decade. An emerging do-it-yourself culture of “makers” is boldly voiding warranties to tweak, hack, and
customize the products they buy. And what they can’t purchase, they build from scratch. Meanwhile, flexible
manufacturing technologies on the horizon will change fabrication from massive and centralized to lightweight
and ad hoc. These trends sit atop a platform of grassroots economics—new market structures developing online
that embody a shift from stores and sales to communities and connections.” ( Future of Making Map [6] , extrait le
23 juin 2009).
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L'école doit tenir compte de ces changements sociétaux et préparer les futurs citoyens à évoluer dans une économie
qui absorbera d'une manière ou d'une autre quelques idées et pratiques des mouvements "maker", ne serait-ce que la
notion de co-design à large échelle.
La possibilité de partager des conceptions sur Internet via des plateformes pédagogiques en circuit fermé ou des
dépôt Open Source tels que Thingiverse [5] peut constituer un facteur de motivation pour engager de nouveaux
participants, par exemple des élèves, dans des activités de design. Hordern et Lynch ont fait les constatations
suivantes dans leur étude de 2006 : “Embroidery is a rich and versatile art through which practitioners can express
their creativity by coming together in social groups and sharing their embroidery skills. From the data collected and
analyzed in this case study, the threads of the embroiderer and the threads of the Internet's web, have connected
e-stitchers in an e-sewing circle, with the potential to remove geographic, spatial and temporal barriers to avail
embroidery to the global village. The Connectivity of Threads VLE has made evident a juxtaposition of the
traditional art of embroidery with the modern technology of the Internet, supporting an opportunity for learning and
sharing embroidery and computer skills, and contributing to life-long learning, in general.”.
Hughes (2011), identifie quant à lui un écart entre la vision de l'industrie du textile, qui insiste sur la nécessité
d'enseigner la broderie dans un contexte de haute technicité et d’exigences artistiques, et certains enseignants qui
considèrent que la broderie est utile car elle peut plaire au public féminin. La broderie fait intégralement partie d'une
vision transformative de la CFAO qui ne vise pas seulement à créer un bassin de recrutement pour des futures
ingénieurs, et qui peut s'adresser à tout un chacun.

La broderie comme medium pour enseigner à être créatif

Une carte de visite pensée autrement

McDonald et Bigelow (2010) ont montré dans une petite étude de
terrain que les étudiants du secondaire ayant bénéficié d'une
participation à une activité de design se sentent plus confiants pour créer
un item de mode. Elles concluent aussi que le fait d'enseigner à créer
exige un enseignant créatif. La créativité est aujourd'hui presque une
exigence, même si les recherches montrent qu'être créatif exige du
temps, de l'effort et une certaine maîtrise. De plus, celle-ci ne semble
pas être facilement transférable d'un domaine à l'autre. Zimmerman
(2010) insiste sur le fait que l'expression créative est importante pour
elle-même, indépendamment de finalités civiques, thérapeutiques,
économiques ou politiques, bien que ces dernières doivent être prises en
compte de manière globale dans l'éducation à l'art. Par conséquent, elle
doit être encouragée dans tous les cas.
Ceci nous permet de postuler que la broderie est un médium intéressant,
et ce pour les raisons suivantes : elle permet de faire des designs qui
parlent à la fois au créateur et au public. Les bases s'apprennent
relativement rapidement (il faut compter quelques heures pour se lancer
et quelques semaines à temps partiel pour savoir "se débrouiller") et l'assistanat par la machine qui crée les points
facilite un résultat acceptable. On peut réutiliser du clipart produit par un tiers comme élément de broderie. Avant de
broder, il est possible de regarder la simulation et recommencer ; on peut ainsi faire un parallèle avec certains
logiciels de production musicale.

http://www.thingiverse.com/
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La broderie comme motivation et post-production

La chimie est cool

Les conceptions spécifiques à un sujet pourraient être des motivations
dans des cours axés sur des projets (nature, science, politique).
C'est-à-dire que l'idée est d'amener les élèves à créer des dessins
représentant des connaissances sous diverses formes.
Actuellement, dans le cadre de ces activités essentiellement
extrascolaires, les apprenants produisent des affiches, parfois des images
ou des clips, rarement des expositions, c'est-à-dire des artefacts qui vont
très probablement disparaître et qui ne resteront pas en la possession du
créateur. La broderie peut créer des souvenirs d'une activité qui peut
durer.

La broderie comme objet d'apprentissage

Broderie symbolisant la croissance intellectuelle

Emoticones pour reconnaître des émotions

La broderie permet de créer des objets manipulables qui peuvent servir
de soutien à des pédagogies constructivistes. Selon la taxonomie de
Zuckerman, il existe trois types d'objets d'apprentissage constructiviste :
1. Construction & Design (tradition Froebel) et ses variantes

numériques modernes (Papert et Resnick). Buechley et al. (2005) ont
créé un programme appelé Quilt Snaps, un kit de construction à base
de tissu composé d'un ensemble de pièces matelassées et
informatisées. Les résultats montrent que l'utilisation du programme
permet aux apprenants d'agir à plusieurs niveaux : en tant
qu'ingénieurs, designers et décorateurs de leur objet digital. Cela leur
permet par ailleurs de se familiariser avec des concepts relatifs à la
programmation, la théorie des graphes et les systèmes dynamiques.
Enfin, et cet avantage a déjà été mentionné à plusieurs reprises,
l'output de Quilt Snaps est tangible et réutilisable par les apprenants
comme support d'affichage personnel.

2.2. Manipulation conceptuelle (Montessori) : les catégories d'objets
d'apprentissage selon Montessori concernent plutôt les concepts
abstraits non représentatifs du monde physique. Ainsi, chaque objet
doit isoler les caractéristiques d'un concept abstrait. Le processus de
manipulation de ce matériel permet à l'enfant "d'absorber" le concept
abstrait à travers une interaction physique, de manière autonome, sans intervention de l'enseignant. Il n'y a donc
aucune analogie avec le monde physique réel (exemple : le matériel "barres numériques" permet à l'apprenant
d'absorber des connaissances sur les nombres.). Pour rappel, Montessori est le précurseur de nos jouets actuels
tels que les puzzles, les jouets de classification, etc.

3.3. Reality Role Play (Dewey). Un objet d'apprentissage doit permettre à l'enfant de ressentir une part du monde
adulte, du monde réel (exemple : une dînette composée de plats, assiettes, tasses etc. ou des costumes de policier,
pompier etc.). Ainsi l'enfant peut faire semblant de prendre part au monde de la vie d'adulte et apprendre par le
jeu de rôle. Dans notre contexte, un tissu brodé ou des bandes pourraient aider à organiser des jeux de rôle à cette
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fin.
La plupart des objets crées dans le cadre du cours STIC IV 2017/18 sont des objets d'apprentissage reprenant certains
principes des trois types discutés.

Liens
Matchmaking
• A new and revolutionary social interaction device [7], Dating Industry and Matchmaking Industry Forums Forum

Index -> New Technologies
Sites et personnes
• Rose Sinclair [8], a UK academic who publishes papers on textiles and embroidery in the classroom
• http:/ / craftivism. com/
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Exemple d'atelier de broderie pour enseignants

Journée du numérique INSPE (Lille 2019)

◀▬
⚐ à améliorer ☸ débutant

⚒ 2022/09/27 ⚒⚒ 2019/11/19
Catégorie: Education au numérique

Avant l'atelier: Veuillez installer Inkscape [1] et l'extension Inkstitch [2] et (facultatif) GIMP [3]. Les utilisateurs de
MacOS devraient envisager de rechercher sur le Web comment installer InkScape, par exemple lire ce tutoriel [4].

Introduction et programme
Cet atelier a pour but d’initier les participants à la broderie machine et à son utilisation dans l’éducation. Les
participants apprendront à créer des motifs de broderie simples, à créer à partir des broderies à partir de plusieurs
sources (dessin vectoriel ou à la main) et à comprendre le processus de création. À la fin de l'atelier, les participants
auront crée un motif de broderie et une esquisse d'un scénario pédagogique.
La littérature rapporte quatre raisons pour lesquelles la «conception et fabrication numériques» peut être utilisée dans
l'éducation : (1) Elle permet d’enseigner la programmation, le dessin vectoriel, les mathématiques, l’environnement et
les questions sociales. (2) Le «Making» enseigne la planification, la coopération et développe des compétences
métacognitives. (3) Les compétences en conception sont essentielles pour la future économie. (4) Les enseignants
peuvent créer ou adapter des objets d'apprentissage constructifs.

http://llk.media.mit.edu/courses/readings/classification-learning-objects.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.94.7899
http://craftivism.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Knitta_Please
http://www.intellecta.net/CAD_CAM_in_schools.pdf
http://jil.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JDTE/article/viewFile/450/427
http://www.thingiverse.com/
http://iftf.org/node/1766
http://mb.internetdatingconference.com/a-new-and-revolutionary-social-interaction-device-t946.html
http://www.gold.ac.uk/design/staff/sinclair/
http://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2007_12.dir/att-0288/billet.pdf
http://en.scientificcommons.org/50717554
http://research.usc.edu.au/vital/access/manager/Repository/usc:2200
http://llk.media.mit.edu/courses/readings/classification-learning-objects.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.94.7899
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Journ%C3%A9e_du_num%C3%A9rique_INSPE_%28Lille_2019%29
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Atelier_gravure_et_d%C3%A9coupe_laser_%28INSPE_Lille_2019%29
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Education_au_num%C3%A9rique
https://inkscape.org/
https://inkstitch.org/docs/install/
https://www.gimp.org/Gimp
http://write.flossmanuals.net/start-with-inkscape/installing-inkscape/,
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Émoticônes pour l’orthophonie

La plupart des initiatives qui introduisent la
fabrication dans l'enseignement général se
concentrent sur l'impression 3D. La broderie
est absente, malgré l'aspect artistique des
textiles (Kafai et al., 2010). La broderie
numérique mérite une place plus importante
car c'est une technologie fiable, à faible
risque et qui ne transmet pas les stéréotypes
associés à l'ingénierie. La broderie permet
de créer des objets ayant une connotation
positive et transformatrice. Lors d'un
événement organisé dans un grand salon du
livre, nous avons questionné 78 participants
(M_age = 18,10, SD_age = 14,18, 47% de
F) afin de mesurer l'intérêt et la difficulté
perçue des participants. L'intérêt pour
l'activité était très élevé (sur une échelle de 1 à 7, M = 6,91, SD = 0,29).

rôle dans un scénario d'apprentissage

La création de motifs de broderie permet de
développer les compétences en dessin
vectoriel, en traitement d'images et permet
l'apprentissage de logiciels complexes. Elle
développe également des compétences
générales telles que la conception, la
compréhension des contraintes matérielles,
la collaboration et le "craftivisme". Selon
Blikstein (2013), les éducateurs qui
introduisent le «making» dans leurs classes
font référence au constructionnisme de
Papert, ainsi qu'aux pédagogies libertaires
de Freire ou de Freinet. Le making incarne
la nature humaine en tant que «main dans
l’action» qui façonne l’environnement et
soulève des défis qui exigent créativité et
compétences techniques. Combiné à la
conception, il développerait des
compétences du XXIe siècle, telles que la
compétence numérique, les stratégies de
résolution de problèmes et l’autorégulation.

La broderie informatisée est un point
d’entrée intéressant pour la fabrication et l’informatique. Par rapport à la découpe au laser, la broderie est moins
chère. Par rapport à l'impression 3D, la broderie est beaucoup plus rapide. Par rapport aux deux, la broderie présente
moins de risques potentiels pour la santé et est plus respectueuse de l'environnement.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGbroderiepersonnalisee.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABracelet_1.jpg
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Badges conçus par les participants au une foire scientifique [5]

Objectifs de l'atelier:

•• Créez des fichiers de broderie à partir de
clipart (images vectorielles) et de dessins
faits à la main,

•• Comprendre les principes de base de la
broderie machine (flux de travail,
contraintes matérielles),

•• Manipuler des chemins et des vecteurs
dans InkScape,

•• Créer des motifs de broderie à partir de
dessin vectoriel avec l'extension
Inkstitch,

•• Créez 1 ou 2 scénarios d'apprentissage
significatifs impliquant la broderie
machine,

•• Broder un motif avec une machine à
broder.

Prérequis et préparation:

Les participants doivent maîtriser le dessin
de base avec un programme informatique,
par exemple être capable d’éditer des points en PPT. Le logiciel Inkscape et l'extension Inkstitch doivent être
installés sur les ordinateurs.

• Inkscape à télécharger sous https:/ / inkscape. org/ release/ 0. 92. 4/
• Extension InkStitch (une extension Inkscape, la plate-forme de broderie) https:/ / inkstitch. org/ docs/ install/

Veuillez lire attentivement les instructions pour savoir où décompresser cette extension.
L'installation du logiciel est assez facile pour les utilisateurs Windows et Linux. Les utilisateurs MacIntosh doivent
également installer XQartz (couche graphique compatible Unix / Linux), comme expliqué dans les instructions de
téléchargement de InkStitch pour Mac.
Résumé du programme (1h45)

•• Introduction (30 min)
•• Motivation pour la broderie à la machine dans l'éducation (10min)
•• Flux de travail de broderie informatisée (10 min)
•• Typologie des types de points de broderie (5min)
•• Machines à broder et contraintes physiques (résolution, calques, tissus, taille, etc.) (5 min)

•• Main à la pâte (1h15)
• Utiliser InkStitch [2] (une extension gratuite du programme Inkscape gratuit) (30 min)
•• Créer, importer et adapter des graphiques SVG appropriés et création de patchs avec lettrage (30 min)

•• S'il reste du temps: Démo broderie machine à partir de dessins à la main (l'après-midi)
•• Utilisation d'une machine à broder (10 min)
•• Discussion: scénarios d'utilisation. (...)

https://edutechwiki.unige.ch/fr/Broderie_machine_%C3%A0_la_nuit_de_la_science_2018
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ANdls-broderie-2018.jpg
https://inkscape.org/release/0.92.4/
https://inkstitch.org/docs/install/
https://inkstitch.org/docs/install/
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Motivation pour utiliser la broderie dans l'éducation
(10 min)

Salon de la science de Genève 2018

Affordances

• La broderie est un moyen
d’enseigner diverses matières:
programmation (Brady, 2017),
dessin vectoriel, mathématiques,
art, environnement, etc.

•• "Faire" permet d'acquérir des
compétences d'ordre supérieur. Cela
stimule la résolution de problèmes,
la planification, la coopération et
développe des compétences
métacognitives (Blikstein, 2013).
La société recherche les
compétences en conception (Barlex, 2011).

•• Les enseignants (peut-être) peuvent créer ou adapter des objets d'apprentissage constructionnistes (Zuckerman,
2006, Schneider et al, 2017).

•• La création de broderie motive l'apprentissage de compétences techniques "ennuyeuses", car elle conduit à un
produit pouvant être montré et utilisé (Kostakis, 2015)

•• La broderie peut être un moyen d'expression pour véhiculer des idées (par exemple, la physicalisation des
données).

dessin à la main et sa version numérisée

Raisons pratiques

•• La broderie machine est une
technologie active depuis le 19ème
siècle.

•• Elle ne pollue pas beaucoup
• Les gens l'aiment et semblent aimer

l'apprendre. Données d'un
événement "science fair [5] ":

N = 78 (M_age = 18.10, SD_age
= 14.18, 47 F).
Sur une échelle de 7 points,
l’intérêt moyen de l’activité de
broderie = 6,91 ET = 0,29.

Expériences d'enseignement"

• Un cours à option sur le thème "broderie pour le changement" (Liste des projets de projets étudiants)) et un autre
sur la "physicalisation des données" (avec quelques broderies)

• Plusieurs événements grand public de sensibilisation (> 500 badges dessinés par les participants).
• Création d'un manuel en ligne : broderie machine
• Deux ateliers donnés lors de conférences :(EdMedia2019 et Dagstuhl Seminar on dataphysicalization
• Deux articles [6] sur la broderie dans l'éducation au CIRTA 2018.
• Un poster à AECT 2019.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ABroderie-nds-7.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADessin-digitalisation.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Broderie_machine_%C3%A0_la_nuit_de_la_science_2018
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282017%29
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282017%29/Projets
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_III_%282018%29/Prototypes_de_physicalisation_-_broderie_machine
http://edutechwiki.unige.ch/en/Machine_embroidery_in_education_workshop_(EdMedia2019)
http://edutechwiki.unige.ch/en/Data_visualization_with_machine_embroidery
http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cirta-2018/
http://edutechwiki.unige.ch/en/Digital_embroidery_to_teach_ICT_skills_(AECT_2019)
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Workflow de la broderie numérique
(10 minutes)
Un workflow typique pour la création d'une broderie comprend les étapes suivantes.
•• Créer un dessin (sur papier ou avec un logiciel de dessin) ou télécharger une image,
•• Importer le dessin dans un logiciel de broderie,
• Convertir au format de dessin vectoriel éditable, si le dessin est dans un format matriciel
•• Adapter le dessin aux contraintes de la broderie (éliminer les détails fins, réduire les couleurs)
•• Transformez le dessin en "objets de broderie". Un objet de broderie définit une zone pour laquelle des points de

broderie seront générés, en fonction de divers paramètres.
•• Ajustez / réajustez ces objets de broderie (types de broderie, densité de point, motifs, ordre de broderie, etc.)
•• Convertir au format exécutable pour une marque de machine (.pes, .art, .jef, .dst etc.)
•• Stabiliser et cercler le tissu.
•• Broder le motif avec une machine à broder.

Workflows de la broderie machine

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADiscussion_Broderie_machine_graph_broderie_machine_1_dot.png
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Typologie des types de points de broderie
(5min)
Nous pourrions distinguer cinq types de points principaux.
1. Points manuels, principalement utilisés pour corriger certains points générés automatiquement
2. Points courants, principalement utilisés pour coudre des lignes ou des contours
3. Les points satin sont utilisés pour broder des lignes plus larges et des colonnes (zones étroites). En règle

générale, un point zigzag dense est utilisé.
4. Les points de remplissage, basés sur un motif régulier, sont utilisés pour remplir des zones plus grandes,

c'est-à-dire des polygones pouvant comporter des trous
5. Les points programmables ou spéciaux peuvent définir toute stratégie de remplissage imaginable, par exemple

points croisés, points radiaux, petites étoiles ...

Types de points de base et variantes en broderie machine

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEmbroidery_Stitches_1.png


Exemple d'atelier de broderie pour enseignants 233

Types de points de base dans la broderie machine - simulation de ce qui précède

En plus il y a quelques points auxiliaires:
•• Points de saut (pas de points), pour aller d'un point à un autre. Ceux-ci peuvent être coupés manuellement une fois

que la machine a brodé le motif.
•• Les points de verrouillage doivent être utilisés à la fin de tous les éléments (en particulier les colonnes et les

remplissages)
Tous ces types de points sont basés sur le même paradigme de bas niveau:

• l’aiguille descend avec le fil supérieur et s’accroche dans le fil inférieur avant de remonter.
•• Une fois que l'aiguille est en haut, le tissu est transporté dans une autre position (avant que l'aiguille ne soit à

nouveau abaissée)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AMachine-embroidery-basic-stitches-simulation.png
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Elna 8300 (Forum sur la santé à Genève)

Machines à broder et
contraintes physiques
(résolution, couches, tissus,
taille, etc.)

(5 min)

Brother PRX1050 (semi-professionnel)

• Un tissu est fixé dans un cadre qui se
déplace dans la direction X / Y tandis
qu'une aiguille monte et descend (même
mécanisme d'aiguille qu'une machine à
coudre)

• La taille de la broderie est limitée à la
taille des cadres de broderie (moins
une bordure), par exemple 14,0 x 20,0
cm sur une machine plus petite. Les
machines semi-professionnelles peuvent
faire plus, par exemple 36,0 x 20,0 cm,
mais les grandes broderies demandent
beaucoup de temps et sont délicates.

•• La plus petite résolution typique est
d'environ 1/4 mm, c'est-à-dire qu'un
motif de point satiné ou de remplissage
typique utilise 4 à 5 fils / mm.
L'utilisation d'une aiguille fine et d'un fil
fin permet un travail plus petit.

•• Les petites lettres sont plutôt laides
(surtout les minuscules)

•• La plupart des tissus doivent être stabilisés pendant la broderie
•• Les t-shirts et autres tissus élastiques sont difficiles (besoin d'un stabilisateur permanent)
•• Le nombre de couches maximum est trois couches. Même deux couches rendent le tissu assez dur.
•• Vous ne pouvez pas remplir de grandes surfaces car la broderie déchirerait le tissu. Utilisez un point

programmable pour cela.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AGHF-2018-embroidery-1.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3APr1050x_1.3.jpg
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Hands-on: Utilisation de Ink/Stitch (une extension gratuite du programme
gratuit Inkscape)
(30 min)

Avant de commencer (facultatif)
•• Configurer l'espace de travail Inkscape
• Edit -> Preferences -> Outils -> Noeuds: Afficher direction du contour (à vérifier)
• (Angl: Edit -> Preferences -> Tools -> Node: Show path direction on outline

Utilisation de base
(1) Dessinez un objet, par exemple un cercle, en utilisant un outil de dessin à gauche. (2) Gardez soit le contour ou le
remplissage (pas les deux).

Menu Objet -> Fond et contour. Regardez les onglets (remplissage, peinture, type de trait)
Si vous avez besoin à la fois de remplissage et de contour (copier > édition > coller sur place), dupliquez
l'objet et conservez le remplissage de l'un et le contour de l'autre
La largeur de trait doit être d'environ 3 mm

(3) Transformez l’objet en chemin SVG (seul InkStitch peut traiter <chemin d = .... />
Menu Chemin -> Objet en chemin

(4) Adapter / paramétrer l'objet (voir ci-dessous pour plus de détails)
Extensions -> Ink/Stitch -> Params

laissez les valeurs par défaut pour l'instant, mais cliquez sur "Apply & Quit" (coin inférieur gauche)
Si vous avez un message d'erreur concernant la forme du dessin, essayez de simplifier (CTRL-L)

(5) Simuler ou imprimer (facultatif)
Simulation: Menu Extensions -> Ink/Stitch -> Simuler
Fichier PDF avec visualisation (temps d’attente long !!): Menu Extensions -> Ink/Stitch ->
Imprimer

(6) Créer le fichier de points de broderie.
Créez un fichier de points: Menu Extensions -> Ink/Stitch -> Broderie . Vous pouvez
également utiliser menu fichier -> Enregistrer une copie .

Conseil: après avoir utilisé la commande de broderie, vous devrez de nouveau afficher les calques de dessin. De la
même manière, cachez le plan de broderie, En règle générale, ne créez pas de fichier Ink/Stitch à partir du plan de
points de broderie.
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Créer des points en cours
•• Utilisez ou tracez une ligne
• Transformez-la en pointillé ( Objet-> Fond et contour ; sélectionnez l'onglet Style de contour
-> tirets )

•• Sélectionnez cet objet et paramétrez (par exemple, multipliez les points)

Créer des remplissages
•• Utilisez n'importe quelle zone de remplissage (encore une fois: nous suggérons de supprimer le trait).

Assurez-vous de traduire en chemin.
• Sélectionnez cet objet et paramétrez: Extensions -> Ink/Stitch -> Params .
•• Définir l'angle (direction des points de broderie).
•• Définir une sous-couche (cochez la case dans l'onglet).

Principes de point satin
Les points de satin représentent l'essence de la broderie mais ils sont un peu plus difficile à réaliser.
•• Le point zigzag par défaut pour les gros traits est laid. Évitez de l'utiliser.
Une véritable colonne satin est définie par:
•• Un seul chemin SVG,
• contenant deux lignes de sous-chemins qui vont dans la même direction, également appelées rail
• les deux sous-chemins doivent avoir soit un nombre identique de noeuds, soit des échelons que nous appelons

aussi "traverses de direction".

-

Colonne satinée avec échelons (traverses de direction)
Colonne Satin sans échelons (nombre pair de nœuds)

Obtenir un tel chemin peut être un peu difficile, en particulier si vous partez d'un contour de polygone. Dans ces cas,
convertissez le trait en tracé, supprimez le remplissage, ajustez la taille du trait, coupez les lignes et inversez le sens
d'un des rails. Faisons donc quelque chose de plus simple, à savoir créer un point satin à partir d'une ligne.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-satin-31.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-satin-32.png
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Créer un point satin à partir d'une ligne
• Tracez une ligne de bonne largeur pour les points satin, entre 2 et 6 mm. De plus, la ligne ne peut pas avoir de

chevauchement. Par exemple
Dessinez des lignes à main levée Icône (F6) dans la barre d’outils à gauche
Pour lisser: CTRL-L
Adaptez l'épaisseur (Fond et contour, onglet Style de trait)

•• Sélectionnez cet objet (vérifiez qu'il s'agit d'un trait et non d'une forme avec des traits et des remplissages)
• Utilisez la commande Extensions-> Ink/Stitch -> Outils Satin -> Convertir la
ligne en satin .

-

Un simple trait (avant) Une colonne satin simple

• Paramétrer comme colonne satin: Extensions-> Ink/Stitch -> Params
•• Sélectionnez l'onglet Colonne Satin
• Cocher la case Colonne satin personnalisée

•• Si les directions de points ne vous conviennent pas, ajoutez des rails supplémentaires:
• Désactivez la capture (par exemple, appuyez sur la touche % .
• appuyez sur F2 (c.-à-d. outil de chemin d'édition )
• appuyez sur p (c.-à-d. sélectionnez l'outil à main levée)
•• maintenez la touche MAJ enfoncée et tracez des lignes qui coupent les deux rails. Pour ce faire: Maj-clic +

Maj-clic pour une traverse, ensuite répéter.

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-satin-intro-5.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-satin-intro-5b.svg
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Paramétrer le point satin

Notice:
•• La ligne originale sera détruite.
•• Nous vous suggérons d'en faire une copie et de la placer dans un calque distinct.
Créez le fichier de points:
• Sélectionnez tous les objets que vous souhaitez inclure dans le fichier de broderie. Par exemple, cliquez sur

"couche 1" dans le panneau Objets ( Objet-> Objets ). Alternativement, cacher tous les calques à ne pas
broder et ne rien sélectionner.

• Extensions -> Ink/Stitch -> Broderie . Le fichier de points sera enregistré dans le répertoire
affiché dans le menu contextuel.

•• Cette opération va également générer / remplacer le calque de plan de broderie qui inclut tous les points générés.
Utilisez masquer / afficher.

Créer d'autres formes de points satin
Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un seul chemin avec deux longues lignes, c’est-à-dire un rail. Les deux lignes
définissant le rail ont les propriétés suivantes:
•• ne pas se croiser
•• vont dans le même sens (retournez un si besoin)
•• ont des traverses de direction ou le même nombre de points
Astuce: vous pouvez créer des rails à partir de chemins distincts (et vous le faites parfois par erreur). Utilisez
Chemin -> Combiner (Angl. Path-> Combine) pour combiner des chemins distincts en un seul
chemin.
Des exemples peuvent être trouvés ici
• InkStitch - colonnes satin [7]

• en:InkStitch (manuel Anglais)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-satin-30.png
https://edutechwiki.unige.ch/fr/InkStitch_-_satin_columns
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch
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Autres exemples
• https:/ / edutechwiki. unige. ch/ fr/ InkStitch (Manuel en construction)
• https:/ / inkstitch. org/ tutorials/
• https:/ / www. facebook. com/ groups/ 811488062586111/
• http:/ / lyogau. over-blog. com/

Hands-on (30')

Générer, importer et adopter des graphiques SVG
Au lieu de créer votre propre œuvre d'art, envisagez d'utiliser et d'adapter celle existante. Il existe trois ressources
principales pour les graphiques SVG
• https:/ / thenounproject. com/ (icônes). Ceci est mon site préféré et paye une cotisation annuelle de 100.- pour

utiliser n'importe quel objet que je veux de quelque manière que ce soit.
• https:/ / iconmonstr. com/
• https:/ / www. svgrepo. com/
• https:/ / pixabay. com/ fr/ vectors/
Avant d'importer, comprenez que:
•• La résolution de la broderie est faible
•• Vous ne pouvez pas broder plus de 2 couches. Veillez à "aplatir" les dessins.
•• Ink/Stitch ne peut pas gérer une géométrie étrange (par exemple des figures "8"), il faut des polygones.
Quelques opérations qui peuvent aider:

Menu Chemin -> Séparer

Diverses opérations géométriques soustractives, par exemple Chemin -> Différence
Conversion du fichier SVG en un fichier * .png, que vous tracez ensuite avec Inkscape (non recommandé,
mais parfois nécessaire): Chemin -> Trace bitmap

Création de badges
Les participants peuvent créer des badges (ou patchs) à partir de modèles ci-dessous. Plus d'informations à ce sujet
dans en:InkStitch - embroidery patch ou la traduction partiellement abouti dans InkStitch - broder des patchs.

Patchs carrés de 6,2 cm

https://edutechwiki.unige.ch/fr/InkStitch
https://inkstitch.org/tutorials/
https://www.facebook.com/groups/811488062586111/
http://lyogau.over-blog.com/
https://thenounproject.com/
https://iconmonstr.com/
https://www.svgrepo.com/
https://pixabay.com/fr/vectors/
http://edutechwiki.unige.ch/en/InkStitch_-_embroidery_patch
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broder_des_patchs
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Modèle SVG model pour créer des patchs Exemple Exemple

Patchs ronds remixables de 6,2 cm

Modèle SVG pour la création de correctifs de 62 mm
avec du texte. Supprimez les cercles verts une fois que

vous avez positionné vos compléments

Exemple de modèle SVG. Pensez à remplacer le dessin
au milieu par quelque chose d'autre.

Pour ajouter du texte, utilisez la fonctionnalité d’effet de chemin Inkscape.
Étape 1: Créez le texte

• Menu Extensions -> Ink/Stitch -> Lettrage : dans le grand champ de texte, tapez le(s) mot(s),
puis appliquez. Plus d'informations: InkStitch - lettrage

•• Réduisez la taille du texte créé, par exemple pour un patch typique, réduisez-la à 30% (MAX).
•• Placez le texte dans la bonne zone.
Étape 2 (à option!): Courber

•• Sélectionnez le groupe de lettres
• Menu Chemin -> Effets de chemin
• Dans le panneau Effets de chemin, utilisez les touches + pour ajouter le Bend effet de chemin

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-patch-62mm-square.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-patch-62mm-maker.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-patch-62mm-lille-1.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-path-effect-62mm.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-edmedia-2019-62mm.svg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_lettrage
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• Dans le même panneau Effets de chemin, cliquez sur le bouton Modifier (qui ressemble à l'icône Modifier le
chemin).

•• Poussez la ligne verte au milieu du texte vers le haut ou le bas. Utilisez ensuite les deux poignées de contrôle des
courbes attachées aux petites losanges grises à la fin / au début du groupe pour ajuster les courbes. Repositionnez
également les deux extrémités en déplaçant des losanges.

outil d'effet "Bend"

Étape 3: Vérifiez

•• Les lettres ont en principe le bon paramètrage.
•• Cependant, en raison de la torsion ou du positionnement, il est possible que quelque chose ne se passe pas bien.

En juin 2019, je rencontrais des problèmes avec les "1" et "0" et je les remplaçais par "I" et "O".

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkscape-path-effect-bend-1.png
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Patchs remixables de 8 cm

Patch de 8 cm avec texte InkScape facile à utiliser - une broderie pas si jolie à regarder

modèle de badge 8cm à télécharger (SVG). Le texte est
éditable (visible uniquement dans le SVG)

•• Cliquez jusqu'à ce que vous voyiez le SVG, puis "enregistrer la page sous" dans votre navigateur.
Utilisation d'un lettrage d'encre / de point

• Patch souvenir EdMedia 2019 de 8 cm: . Le moulin à vent a été tiré du projet Noun (conçu par Pawinee E. [8])
•• Cliquez deux fois sur les cercles verts ou rouges pour faire pivoter les textes (des poignées de rotation

apparaissent dans les coins)

Broderie à partir de dessins faits à la main
(30 minutes, après-midi)
Nous commencerons par un dessin à la main, scanné avec un scanner portable, suivi par une réduction de couleur et
un traçage (traduire en SVG)
Instructions pour dessiner

•• Utilisez des couleurs contrastées
• Limiter l’utilisation des couleurs (max. 3)
•• Tracez des lignes grasses complètement remplies
•• Essayez de rendre la couleur quelque peu homogène
Ne pas ....

• Évitez les lettres (ajoutez plutôt des lettres avec le module de lettrage ou utilisez au moins des polices SVG)
•• Ne dessinez pas votre dessin avec un stylo avant de le colorier (ces lignes seront difficiles à enlever plus tard)

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AInkstitch-path-lettering-0.svg
https://thenounproject.com/search/?q=amsterdam&i=2494293
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Dessin à la main (numérisé)
Dessin à la main traité avec GIMP

Résultat simulé du dessin à la main

Voir InkStitch - broderies à partir de dessins faits à la main pour plus de détails. En bref, les étapes à suivre sont les
suivantes:
•• Faites le dessin (en respectant les directives ci-dessus)
•• Analyse
•• Recadrer la photo
•• Indexer les couleurs dans GIMP et réduire les couleurs
•• Tracez le nouveau fichier bitmap dans Inkscape
•• Lisser le résultat
•• Tuez les petits vecteurs et ajustez

Utilisation de la machine à broder
• Nous ferons une démonstration d'une Elna 8300 et d'une Brother dans l'atelier
• La Elna nécessite des fichiers *.jef. Par conséquent, ouvrez le motif Inkscape que vous souhaitez broder,

sélectionnez le(s) calque(s) de broderie et Extensions -> Ink/Stitch -> Broder ... .
Sélectionnez Format de broderie Janome (JEF) et Appliquer et Fermer . Alternativement,
enregistrez le fichier "sous".
•• Copiez le fichier dans le répertoire suivant de la clé USB

 EmbF5

   MyDesign

•• La Brother du fabricarium de Lille accepte des fichiers *.PES et peut-être des fichiers *.DST

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3ADrawing-edmedia-scanned.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEdmedia-hand-drawing-2.png
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Fichier%3AEdmedia-hand-drawing-3.jpg
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=InkStitch_-_broderies_%C3%A0_partir_de_dessins_faits_%C3%A0_la_main
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Autres logiciels de broderie

Apprentissage de la programmation avec des graphiques de tortues pouvant être assemblés
S'il vous reste du temps et de l'intérêt, démo de TurtleStitch, un micro-monde de programmation basé sur Snap pour
créer des motifs de broderie.

Démo d'un programme de broderie commerciale
S'il reste du temps et de l'intérêt, faites une démonstration de Stitch Era, un logiciel commercial professionnel que
nous utilisons dans nos propres cours. Les conditions éducatives sont disponibles.

Scénarios éducatifs

Activités de broderie pour apprendre
•• Apprendre des sujets de TIC par la broderie (voir le poster)
•• Développer des compétences de conception et de communication
•• Discuter et développer l'identité culturelle
•• ...

Matériel d'apprentissage
Nous pouvons utiliser une technologie de création pour créer du matériel d'apprentissage ou comme support
d'apprentissage.
• Voir Exemples réalisés par des étudiants
Idées:
•• Créer des signes pour le jeu de rôle
•• Créer des jetons de jeu
•• ...

https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=TurtleStitch
http://edutechwiki.unige.ch/en/Snap
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=Tutoriels_Stitch_Era
https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/index.php?title=STIC:STIC_IV_%282017%29


Exemple d'atelier de broderie pour enseignants 245

Liens
• Voir aussi dans Digifabwiki Atelier présentielle 2 [9]

• Broderie à la machine [10] (Angl., Tutoriels réalisés par DKS et ses étudiants).
• Version française: Guide des tutoriels de broderie machine [11]

• Ink / Stitch [12] Page d'accueil du projet

PR1050X de TECFA au Salon du livre de Genève
2018
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