Fournitures à prévoir
Cette fiche contient uniquement les explications
de réalisation. Fiche couture en schémas pas à pas (tutoriel).
Gabarit de la chouette à taille réelle

Pic et Point
Création Punch Needle - Broderie Traditionnelle

Fiche Punch Needle
Fiche Couture
Fils préconisés Moulinés Dmc®
• n°152(x2), 310, 838, 598, 3350, 3716, blanc.

Si vous ne punchez pas le modèle directement sur le tissu la toile
préconisée est la 12 fils (1 coupon 36x36cm) coloris blanc Zweigart®
Réf.3984.100

Fournitures à prévoir pour le coussin
• 1 coupon de tissu fantaisie 100% coton de (36x36cm) (support modèle)
• 1 coupon de tissu fantaisie 100% coton de (36x36cm) (dos du coussin)
• 1 petit coupon de tissu fleuri (15x15cm) (ailes)
• 1 petit coupon d’entoilage thermocollant Vlieseline® (15x15cm) (ailes)
• 3 fermoirs clips ou un zip de 35 cm.
• 1 petit coussin de (35x35cm) (ou rembourrage)
• 2 petites perles en bois
• 20cm de cordon

L’outil de poinçon Punch Needle est
indispensable pour réaliser ce modèle

www.picetpoint.com

Réf.PN23

Ne convient pas à un enfant de -3ans !
Punch Needle
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Couture

Fiche punch needle « Petite chouette »
Réf.PN23 . septembre 2017 © http://www.picetpoint.com

Aidez-vous d'une fenêtre pour reproduire le modèle sur l'envers
d’une toile ou d’un tissu
• Fixez la feuille du dessin à taille réelle sur une fenêtre.
• Positionnez l'endroit de la toile ou du tissu sur la feuille par
transparence le modèle apparaît.
• Tracez les contours à l'aide d'un crayon à papier sur l'envers de
la toile ou du tissu de préférence 100% coton.
-------------3 brins de mouliné sont necéssaire. Aiguille fine.
• Réglage de l'outil voir les instructions sur la fiche “instructions et
couleurs “ci-contre. Punchez sur l’envers de la toile ou du tissu pour
former les boucles sur l’endroit. Ce modèle a été punché directement sur
un tissu 100% coton.
• Commencez par "puncher" les contours du dessin “punchez" ensuite
l'intérieur des parties en finissant toujours au centre de celles-ci
(spirale). La fiche "Instructions et couleurs” ci-contre vous guidera…
Après avoir punché le modèle, cousez les ailes (voir fiche couture), fixez
les petites perles sur le cordon (après l’avoir coupé en 2) puis à l’aide
d’une aiguille glissez chaque cordon sur l’endroit du tissuet sous la
chouette puis faites un noeud sur l’envers. Brodez le mot “Chouette !” au
point arrière ou point de tige avec le fil de votre choix (3 brins)…
Rendez-vous sur le site
www.picetpoint.com

pour découvrir nos
astuces et tutos gratuits !

Instructions et couleurs

Gabarit taille réelle
www.picetpoint.com
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Fiche couture du coussin « Petite chouette »
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Les ailes :
• Reproduisez les ailes sur l’endroit du petit coupon de tissu fleuri (utilisez
l’astuce de la fenêtre).

• Fixez, à l’aide de votre fer à repasser, de l’entoilage thermocollant sur
l’envers de ce petit coupon. (la face brillante de l’entoilage sur l’envers du tissu, ne
pas repasser mais exécuter des petites pressions de 20 secondes)
• Réglez votre machine à coudre en mode “appliqué” (surfilage très sérré)

puis procédez à la couture sur votre tracé avec un fil de couleur soutenue.
• Découpez tout autour sans toucher les points de couture ! (Si vous n’avez
pas de machine à coudre, faites des petits points sérrés à la main)

• Epinglez les appliqués aux 2 côtés de la chouette puis cousez-les.

Marge de couture = 1cm
Couture des pièces :
• Positionnez endroit contre endroit l’ouvrage avec le tissu dos du coussin
puis épingler.
• Faites une pîqure à 1 cm des bords en veillant à laisser une ouverture de
15cm pour insérer le coussin.
• Coupez les 4 coins (attention pas sur la couture !)
• Retournez la housse du coussin sur l’endroit et fixez les boutons pressions.
• Insérez le coussin .

Voilà votre coussin « Petite chouette » est terminé !

