
Fournitures à prévoir :
- Un carde en bois tête de lapin de la marque DMC® + 12 cm de galon pompons et un petit nœud.

- De l’entoillage thermocollant blanc une face (20x20cm) ou de la colle à tissus.

- Fil à broder mouliné DMC® blanc si vous utilisez l’aiguille fine (1,3mm) + un coupon de toile à broder 12 fil/cm blanc Référence 
3984.100 Zweigart® dimensions (20x20 cm.) avec l’aiguille fine (1,3mm).
- Ou laine acrylique blanche grosseur (3,5/4) si vous utilisez l’outil gros fil (5mm) + un coupon de toile « Klostern ou Monks cloth » de 
la marque Zweigart ®.
- 2 yeux de sécurité diamètre 1 cm. +  1 nez de sécurité noir taille 1,5 cm. (Référence N6 sur notre site).
- Un peu de fil noir pour la bouche et les cils (fil mouliné noir ou laine acrylique noire).

Explications de réalisation :
 Libre à vous de régler la hauteur des boucles comme vous le souhaitez !  (Sur le haut de cette fiche les instructions vous sont données à titre

indicatif)
 Tracez, à l’aide du cadre en bois (oreilles) un cercle sur l’envers de la toile. ( Tracez l’intérieur du cadre) 
 Commencez par puncher le contour du cercle puis punchez ensuite l'intérieur.  Vous devez puncher de l’extérieur vers l’intérieur = en spirale

Après remplissage : 
 Fixez, sur l’envers l’entoillage thermocollant ou de la colle à tissus puis fixez les yeux de sécurité et le nez. 
 Brodez, au point lancé, la bouche et les cils avec le fil noir. Pour réaliser les joues utilisez du feutre textile ou far à joues rose. 

- Réglage de l’outil 4
- Aiguille fine (1,3mm)
- 3 Brins de fil mouliné
- Toile à broder 12 Fils/cm Blanche

Explications Tête de lapin Punch Needle 
Toutes les instructions sur la technique Punh Needle sont sur le site www.picetpoint.com

- Réglage de l’outil B
- Aiguille Large 5mm
- Laine acrylique (3,5/4)
- Toile Klostern ou Monks Cloth


