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Toile préconisée 
• 12 fils/cm coloris Blanc Zweigart®  Réf.3984 
• 1 coupon (20x20cm)

Autres
• 2 yeux mobiles (diam. 4 mm)
• Entoilage thermocollant ou colle à tissus
•15 cm. De cordon noir
• 2 petites perles en bois
• 1 Tambour à broder en bois diamètre 13 cm.

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

Découvrez tout le matériel 
PUNCH NEEDLE

sur le site www.picetpoint.com

Fils préconisés Moulinés et Perlés 
Dmc® 

֍ Fil Mouliné N°415 = Gris  
֍ Fil Mouliné N°310 = Noir
֍ Fil Mouliné N°225 = Rose
֍ Fil Mouliné N°3778 = Rose thé (1m50)
֍ Fil Mouliné N°B5200 = Blanc

Fiche Punch Needle
Pic et Point®

Réf.PN11 

Explications 
+ dessin

taille réelle

Difficulté



Fiche Punch Needle « Phil le mouton » Réf.PN11
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Reproduire le dessin sur la toile

• Aidez-vous d'une fenêtre pour reproduire le gabarit sur l'envers de la toile. Fixez la feuille du dessin à taille réelle sur une
fenêtre. Positionnez l'endroit de la toile sur la feuille de dessin, par transparence et grâce à la lumière du jour, le modèle
apparaît.

• Tracez les contours à l'aide d’un stylo sur l'envers de la toile. 

Les fils - L’aiguille - Les réglages

• Le modèle est réalisé avec 3 brins de fil. Toutefois, si 3 brins ne glissent pas correctement dans le tube de l’aiguille insérez
uniquement 2 brins. Pour chaque couleur, dédoublez 2 ou 3 brins de fil des 6 que contient l’échevette de fil à broder
mouliné.

• Insérez l’aiguille la plus fine dans l’outil de poinçon.
• Réglez la hauteur de l’aiguille (hauteur des boucles) en serrant l’écrou de l’outil sur le numéro 4
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Comment Puncher ?

• Prenez le temps de bien lire la fiche “Instructions et Couleurs”. Elle vous guidera pour la réalisation du modèle.
• Fixez la toile sur le tambour à broder. Attention à ce que la toile soit bien tendue et bloquée dans le tambour.
• Piquez sur l’envers de la toile pour former les boucles sur l’endroit.
• Commencez par puncher (piquer) les contours du dessin. Punchez ensuite l'intérieur des parties en finissant toujours au

centre de celles-ci (spirale).

• Coupez sur l’endroit de l’ouvrage tous les petits fils qui dépassent.

Les finitions de l’ouvrage

• Une fois l’ouvrage achevé, fixez au dos l’entoilage thermocollant afin de maintenir tout le travail.
• Colez les yeux.
• pour réaliser les pattes du mouton, coupez le cordon en deux, glissez une petite perle faites un noeud. A l’aide d’une

aiguille glissez les cordons sur l’ouvrage (voir photo)



Instructions et couleurs « Phil le mouton »
© http://www.picetpoint.com

Rendez-vous sur le site 
www.picetpoint.com

pour découvrir les astuces
et tutos gratuits !
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Nuancier

֍ Fil Mouliné N°415 = Gris  
֍ Fil Mouliné N°310 = Noir
֍ Fil Mouliné N°225 = Rose
֍ Fil Mouliné N°3778 = Rose thé (1m50)
֍ Fil Mouliné N°B5200 = Blanc

Contour Gris N°415
Réglage N°4

Blanc
Réglage N°4

Marron 
N°3778
Réglage N°4

Rose N°225
Réglage N°4

Noir N°310
Réglage N°4
Ou une petite perle noire
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Choisissez un gabarit ! 


