Tuto
GRATUIT
Ne peut
être vendu !

Réf.PN.LAPINETTE

Fils utilisés
֍ Fil Coton coloris Noir = 50cm
֍ Fil Coton Ricorumi Rose
֍ Fil Coton Gris métalisé RicoDesign

Toile préconisée
• Toile de jute lurex (45x50cm)

Autres
Un petit nœud, colle à tissus, yeux 1 paire + 1 nez (ou
feutrine), 1 feutre textile rose, un peu de Rafia ou fil de fer
fin (moustaches).

L’outil de poinçon Punch Needle est
indispensable pour réaliser ce modèle.
Découvrez tout le matériel
PUNCH NEEDLE
sur le site www.picetpoint.com
Delphine Xavier / Pic et Point www.picetpoint.com
Toute reproduction à des fins commerciales est interdite.
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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 - Le réglage de la hauteur des boucles
• Le modèle est réalisé avec l’outil de poinçon aiguille large 5 mm. Cependant il peut être réalisé avec l’outil RICO 3
aiguilles. Il vous faudra adapter la grosseur du fil en fonction de la taille de l’aiguille.
• Réglez la hauteur de l’aiguille (hauteur des boucles) sur la lettre C (voir fiche instructions et couleurs page 2).

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, la toile doit être 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).

Les finitions de l’ouvrage
•
•
•
•
•

Une fois l’ouvrage achevé, fixez au dos de la colle à tissus afin de maintenir tout le travail.
Coupez sur l’endroit de l’ouvrage toutes les bouclettes pour obtenir un effet pelucheux.
Fixez les yeux et le nez en veillant à glisser le raffia pour former les moustaches. Vous pouvez utiliser un petit fil de fer…
Brodez les cils, la bouche. Cousez un petit noeud.
Pour les joues, utilisez un feutre textile rose. Appliquez du feutre sur un doigt puis par des mouvements circulaires étalez
la couleur à l’emplacement des joues.
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Instructions et Couleurs ֍֍֍ Réf.PN.LAPINETTE

Fils utilisés ou libre à vous d’utiliser les fils de votre choix
֍ Fil Coton coloris Noir = 50cm
֍ Fil Coton Ricorumi Rose
֍ Fil Coton Gris métalisé RicoDesign

ROSE
Aiguille 5 mm.
Réglage lettre C
Puncher sur l’envers de
la toile

Nez de sécurité
ou en feutrine

GRIS métallisé
Aiguille 5 mm.
Réglage lettre C
Puncher sur l’envers de
la toile

ROSE
Appliquer le feutre
textile avec le doigt en
mouvements circulaires
NOIR
Coton RICORUMI
Broder à la main
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Grand Gabarit
Reproduire sur l’envers de la toile.
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Gabarits à agrandir à votre convenance
Reproduire sur l’envers de la toile.
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