
Famille nuages* réalisée avec
les fils à broder moulinés/perlés 
DMC® ֍N°310(1 mètre de fil perlé) 
 ֍N°415(1.échevette) ֍B52000
blanc(7.échevettes)
 

La toile à broder préconisée est la 12
Fils/cm. de la marque Zweigart®
Référence 3984/11 (paillettes) un coupon
de 20 x 20 cm. 

4 paires d'yeux mobiles ou de sécurité
(diamètre 6 mm.) 4 petits coupons de
tissu (20 x 15 cm), une petite chute de
feutrine noire. 

Un tambour en bois à broder de 20 cm.
est à prévoir ainsi que de la ouate. L'outil
de poinçon Punch Needle à aiguille Fine 1,3
mm. est indispensable. Les dessins sont à
taille réelle.

Fournitures à prévoir

Réf.PN14

Niveau DIY Âge 8
ans et +

Pour toutes questions consultez
le site ou contactez-moi
Delphine Xavier 09.81.19.94.34
www.picetpoint.com

Fiche Tuto Punch Needle
Création Pic et Point®

*Ces sujets décoratifs ne sont pas des jouets ils ne conviennent pas à un enfant de -3 ans



Ces créations ont été réalisées
avec l'aiguille moyenne de l'outil
de poinçon RicoDesign. Libre à
vous d'utiliser un autre outil, une
autre aiguille. Mais attention
dans ce cas à bien adapter le fil
et la toile.

Les dessins sont à reproduire sur l'envers de
la toile. Utilisez une table de lumière. Si vous
n'en avez pas positionner la feuille du dessin
à taille réelle sur la vitre d'une fenêtre, posez
l'endroit de la toile sur le dessin puis tracez
les motifs avec un  crayon effaçable.

Instructions 
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Positionnez, endroit contre endroit l'ouvrage
sur un petit coupon de tissu. Faites un tracé
à 5 mm. des bords et tout autour du
modèle. Laissez une petite ouverture de 4
cm. pour retourner. Cousez sur le tracé en
veillant à ne pas coudre l'ouverture prévue.
Découpez le surplus de tissus et crantez les
angles (donnez des petits coups de ciseaux
sur les angles et les arrondis). Retournez, et
bourrer généreusement de ouate. Fermez
l'ouverture par une couture invisible.

Montage coussin



Pour réaliser un nuage avec le fil à broder
mouliné vous pouvez utiliser les 6 brins de
l'échevette.  Réglez la hauteur de l'aiguille
grâce à l'écrou de l'outil sur les numéros 7/8. 
Je recommande d'utiliser l'aiguille moyenne
de l'outil de poinçon préconisé en page 1. 

Commencez par puncher le contour du
dessin avec le fil gris N°415. Punchez ensuite
l'intérieur avec le fil blanc, en spirale, c'est à
dire en commençant de l'extérieur et en
finissant au centre.

Une fois terminé si sur l'endroit des petits fils
dépassent, coupez les avec des ciseaux. 

Brodez les yeux avec le fil noir perlé si vous
n'utilisez pas des yeux de sécurité. La bouche
se brode au fil noir perlé.

Reproduire la moustache sur la feutrine noire
et la coller ou la coudre. Les joues peuvent
êtres réalisées avec du fard à joue ou un
feutre textile. 

Comment Puncher un nuage
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Attention ! Ces nuages ne sont pas des jouets,
doudous. Ils ne conviennent pas à un enfant de
moins de trois ans.



Dessins à reproduire sur l'envers de la toile
Toute reproduction à des fins commerciales est interdite
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