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LISTE DES FOURNITURES 
SECTION : BRODERIE D’ART niveau 1 

 

Liste de matériel général 

- 1 métier à broder (45x30 cm) Le Bonheur des Dames 

- 1 crochet de Lunéville 80 + manche Fried frère, paillettes et broderie (internet), broderie plaisir (internet) 

- 2 cales en bois (épaisseur 5cm - hauteur 10cm - longueur 20 cm) en magasin de bricolage 

- Epingles à tête plate en mercerie 

- Sergé de coton largeur 2,5 cm 2 fois 5m en mercerie 

- Aiguille chenille bout pointu n°24 en mercerie 

- Aiguille à perles en mercerie 

- Aiguille à repriser en mercerie 

- Fil à coudre super résistant en mercerie 

- 1 paire de ciseaux à broder en mercerie 

- 1 stylo gel « Frixion » Pilote en papeterie 

- 1 tambour à broder diamètre 15 cm en mercerie 

 

Liste de matériel travail à l’aiguille 

- Etamine 100% lin, coloris blanc cassé, 22 fils au cm 30x20 cm Le Bonheur des dames 

- Coton mouliné DMC : vert (987), bleu clair (798), bleu foncé (796), rose (3727), marron (898) en mercerie 

- Fil Diamant DMC : Argent (D415) en mercerie 

- Ruban de soie 4mm vert (2145) le ver à soie 

- Perles à broder bleu glacial Fried frère, paillettes et broderie (internet), broderie plaisir (internet) 

- Paillettes à broder 3mm vert Fried frère, paillettes et broderie (internet), broderie plaisir (internet) 

Coût si fournit par le professeur : 27,10€ 

 

Liste de matériel au crochet 

- Organdi ou organza de coton blanc 40x50 cm Moline 

- Tubino DMC: bordeaux (2428), rouge (2997), orange (2401), jaune orangé (2529), jaune (2534) en mercerie 

- Fil à coudre, pour tout coudre, Gütermann blanc (800) en mercerie 

- Fil à gant Au chinois : Orange (390), rouge (525), jaune (334), marron (442) en mercerie, broderie plaisir (internet) 

- Paillettes à broder : orange mat 3mm (1 fil), jaune mat 4mm (1 fil) Fried frère, paillettes et broderie (internet), broderie 

plaisir (internet) 

- Perles à broder : jaune translucide (1fil), bordeaux (1fil), marron (1 fil) Fried frère, paillettes et broderie (internet), 

broderie plaisir (internet) 

- Bijou serti rubis 4mm x1 Fried frère, paillettes et broderie (internet), broderie plaisir (internet) 

Coût si fournit par le professeur : 75,10€ 
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LISTE DES FOURNITURES 
SECTION : BRODERIE D’ART niveau 2 

 

Liste de matériel général broderie 

- 1 métier à broder (45x30 cm) Le Bonheur des Dames 

- 1 crochet de Lunéville 80 + manche Fried frère, paillettes et broderie (internet), broderie plaisir (internet) 

- 2 cales en bois (épaisseur 5cm - hauteur 10cm - longueur 20 cm) en magasin de bricolage 

- Epingles à tête plate en mercerie 

- Sergé de coton largeur 2,5 cm 2 fois 5m en mercerie 

- Aiguille chenille bout pointu n°24 en mercerie 

- Aiguille chenille bout pointu n°18 en mercerie 

- Aiguille à perles en mercerie 

- Aiguille à repriser en mercerie 

- Fil à coudre super résistant en mercerie 

- 1 paire de ciseaux à broder en mercerie 

- 1 stylo gel « Frixion » Pilote en papeterie 

- 1 tambour à broder diamètre 15 cm en mercerie 

 

Liste matériel dessin 

- Assortiment de crayons feutre 

- Assortiment de crayons de couleur 

- Crayon HB 

- Gomme 

- Papier A4 80g 

- Tripe décimètre 

- Papier calque 

 

Liste de matériel réalisation projet 

- Organdi ou organza de coton blanc 50x60 cm Moline 

- Tubino DMC : vert (2725) en mercerie 

- Fils de soie végétale : rose, rose pâle Etsy (internet) 

- Fils à coudre machine métallique Au chinois : argent (122) en mercerie, broderie plaisir (internet) 

- Fil à gant Au chinois : rose (594), marron (442), blanc (100), taupe (302), écru (312), vert (866) en mercerie, broderie 

plaisir (internet) 

- Fil pour tout coudre Gûtermann: or (893), taupe (199), rose (372), blanc (800) en mercerie 

- Coton retors DMC : marron (2801) en mercerie 

- Coton perlé N° 5 écrus (écru) en mercerie 
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-  

- Lame métallique zigzag or Brodely 

- Cuirs en coupons : blanc (5x20cm), vert (15x15cm), vieux rose pâle (5x15cm) Etsy 

- Tissu 100% coton champagne (5x20cm) magasin patchwork 

- Mousseline de soie rose pâle (5x20cm) Moline 

- Raphia à broder vert Broderie plaisir (internet) 

- Ruban de soie 4mm rose (1042) x 6m Au ver à soie 

- Fil chenille synthétique vert Léa Stansal (internet) 

- Bijou 10mm cristal x1 Broderie plaisir (internet), paillette et broderie (internet), Fried frère  

- Eclats percé 4mm cristal x15 Broderie plaisir (internet), paillettes et broderie (internet), Fried frère  

- Perles à broder : rose (1 fil), taupe (3 fils), champagne translucide (3 fils), jaune translucide (1 fil), demi tube marron 

(2 fils), demi tube translucide (1 fil) Broderie plaisir (internet), paillettes et broderie (internet), Fried frère 

- Paillettes à broder : rose translucide 4mm (2 fils), marron 4mm (1 fil), champagne mat 3mm (3 fils), vert 3mm (2 fils) 

Broderie plaisir (internet), paillettes et broderie (internet), Fried frère 

 

Coût sin fournit par le professeur : 268,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée 


