
COMMENT UTILISER UNE
AIGUILLE PUNCH NEEDLE

Sur mon site www.picetpoint.com je vous
propose tout le matériel Punch Needle de
qualité.

Vous avez une aiguille Punch Needle mais vous
n'arrivez pas à vous en servir. Quand vous
punchez, piquez des trous se forment dans la
toile, les boucles ne se forment pas. Pas de
panique ! Je vous explique comment puncher...

Bien comprendre l'outil 

Comment puncher ?

Les outils de poinçon
Quelque soit l'outil de poinçon utilisé,

la technique de base reste la même. 

 Il est important de bien insérer le fil,

de bien positionner l'appareil et de

bien respecter le support toile

préconisé en fonction de la grosseur

de l'aiguille utilisée.

Le schéma ci-contre vous
explique les différentes parties
d'un outil de poinçon. Le réglage
de la hauteur des boucles se fait
grâce à l'écrou. La valeur est
indiquée en millimètre...

Le Punch Needle
se pratique sur l'envers de la toile si

l'ont veut faire apparaître les

boucles sur l'endroit. Cependant, il

est possible de piquer sur l'endroit

de la toile afin d'utiliser les points

avants (- - -). Dans ce cas les boucles

se formeront sur l'envers de la toile.



COMMENT PUNCHER

Les aiguilles
Toutes les aiguilles Punch Needle sont creuses et

comportent  un chas. La grosseur de l'aiguille, le

diamètre du tube, détermine la grosseur du fil

que vous pouvez insérer. Chaque aiguille est

propre à son outil. Vous ne pouvez pas adapter

une aiguille d'un autre outil ou d'une autre

marque.

1 - L'outil se tient droit et à 90° de la toile. Le biseau de l'aiguille vers la direction où l'on

avance, enfoncez l'outil jusqu'à la garde (embout de l'outil). La garde doit systématiquement

toucher la toile.

2 -  Remontez doucement l'outil de sorte que l'aiguille ressorte de la toile mais pas trop haut

sinon cela tire sur le fil ! L'aiguille doit toujours rester au plus près de la toile.

3 - La glissez pour avancer de quelques millimètres et piquer aussitôt à côté. A titre indicatif,

l'espace entre les points est équivalent à l'aiguille utilisée.

Sur l'endroit, la première ligne ne vous semblera pas très régulière. Les boucles prendront

leur place au fur et à mesure de votre avancée. Pour arrêter les points, appuyez avec le doigt

sur l'envers du travail afin de bloquer le fil et pouvoir tirer doucement sur l'outil. Coupez le fil

en laissant 1 cm. Il est impératif que la toile soit extrêmement tendue et bloquée dans un

tambour ou un cadre en bois lorsque vous punchez.

Instructions à bien respecter : comment piquer



REMPLIR UNE ZONE

Comment remplir une zone

Pour puncher un modèle, commencez par faire les contours d'une zone puis remplissez

celle-ci en piquant de l'extérieur vers l'intérieur, c'est à dire en spirale. Finissez au centre. Si le

modèle préconise des lignes horizontales ou verticales, dans ce cas piquez ligne par ligne.

L'espace entre deux lignes doit être équivalent à la largeur de l'aiguille utilisée. Il est donc

normal de voir des lignes blanches entre deux rangs de remplissage. Cependant, il est

possible de faire des lignes serrées lorsque l'on pique avec l'aiguille fine (1,3 mm). Mais

attention, avec les autres tailles d'aiguilles plus grosses il est important de respecter un écart

entre les lignes sinon la toile risque de se déchirer.

Pour corriger une erreur il faut tout simplement tirer sur le fil pour enlever les boucles.

Gratter la toile avec l'ongle afin de resserrer les fils de la trame ainsi vous pourrez

recommencer à puncher. Lorsque vous avez terminé l'ouvrage, coupez les petits fils qui

dépassent sur l'endroit. Ne pas oublier de fixer de la colle à tissus ou de l'entoilage

thermocollant Vlieseline   au dos de l'ouvrage afin de maintenir les boucles et points plats,

sinon tout risque de se défaire !

Comment corriger une erreur

Voilà, à vous de puncher !
Vous voyez le Punch Needle c'est simple si l'on a les bonnes instructions et si elles sont bien

respectées. Vous avez une question, une problématique que je n'ai pas abordé dans cette rubrique ?

N'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir et j'ajouterai à cette rubrique " La Punch

Needle Academy " la solution à votre problématique afin d'en faire profiter un maximum de

Puncheuses mais aussi Puncheurs ! Et oui il y a des hommes, qui pratiquent cette technique de

broderie en relief. 



UN PEU D' HISTOIRE

Passionnée par cette technique de broderie en
relief, je me suis posée cette question. J'ai donc
fait plusieurs recherches sur le net. 

Je vous partage la petite histoire du Punch
Needle et ses bienfaits ...

D'où vient le/la Punch Needle ? 

Le Punch Needle est également  appelé " Aiguille magique "
ou plus simplement " Pic Pic ". Cette technique de broderie en relief au poinçon est assez

lointaine. D'origine égyptienne, elle a traversé le temps. Moyennâgeuse elle fut rapportée par

des brodeuses russes expatriées aux Etats Unis. En France le ou la Punch Needle est apprécié

des brodeuses, crocheteuses ou tricoteuses car il permet d'utiliser tous les restes de fil !

J'ai créé cette rubrique " La Punch Needle Academy " de manière à vous aider et vous rendre

la pratique du Punch Needle la plus facile possible, dans un souci de pédagogie avec des

explications détaillées en tutoriels ou vidéos.

Au travers de mon site, j'espère vous faire découvrir et apprécier cette technique astucieuse,

facile à pratiquer et ludique ! Laissez vous guider au travers des catégories et découvrez un

grand choix d'articles de qualité, dédiés aux travaux d'aiguilles.

Vous n'imaginez peut être pas les bienfaits que la broderie au poinçon, le Punch Needle,

apportent à l'esprit. Elle permet de se détendre, se vider la tête après une journée stressante.

Aussi les petits moments de Punch Needle ont de véritables vertus apaisantes sur les enfants

agités, turbulents ou hyperactifs. Lors d'ateliers que j'ai animé, j'ai pu le constater. Le Punch

Needle peut être utilisé lors d'un atelier d'art thérapie.

Les bienfaits



Mes petites
notes


