
LES DIFFÉRENTS POINTS

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

L'outil de poinçon Punch Needle permet de réaliser
différents points comme par exemples : des
bouclettes, des points plats (- - -) que je nomme
aussi pointillés ou points avants mais aussi des
points lancés comme en broderie traditionnelle.
Personnellement je préfère réaliser ce point à la
main.

Bon à savoir

Le Punch Needle ça n'est
pas que des bouclettes ! 

La grosseur du fil utilisé détermine la
grosseur du relief. Si vous souhaitez un
relief fin ou pas trop épais, utilisez du fil fin
à moyen. Si vous voulez un relief épais à
gros, dans ce cas les fils épais, gros sont
parfaits. Que le fil soit en laine, coton,
acrylique peu importe. Je vous invite à lire
la thématique " Les fils " de La Punch
Academy...

Ce qu'il faut bien comprendre

Je pique sur l'envers de la toile = les boucles se forment sur l'endroit de la toile.

Je pique sur l'endroit de la toile = les boucles se forment sur l'envers et du coup

j'ai des pointillés (- - - ) sur l'endroit de la toile.

Si vous souhaitez un relief avec des bouclettes sur l'endroit de la toile, vous devez piquer des

points plats (- - -) sur l'envers de la toile. Si vous souhaitez un relief plat, avec des pointillés

alors dans ce cas vous piquez sur l'endroit de la toile, les points plats (- - -) apparaissent et du

coup les bouclettes de forment sur l'envers, c'est tout simple !

Points plats (- - -)Points bouclettes



LES POINTS

Osez mélanger les points bouclettes et les points plats.

Cela donne un joli résultat ainsi que de l'originalité aux

créations punchées.

Vous pouvez aussi mélanger différents fils. Classiques

ou pelucheux, en laine ou coton etc...

Si vous mélangez points bouclettes et points plats,

différents fils et que vous faites des réglages de hauteur

de boucles variés, votre ouvrage sera une création

originale et unique ! Amusez- vous...

Les outils de poinçon que je vous propose sur le site

permettent de régler la hauteur des boucles.

Important !
La grosseur de l'aiguille détermine la
grosseur du fil qui peut être inséré dans le
tube de celle-ci. La grosseur du fil va donc
déterminer l'épaisseur, le relief de
l'ouvrage. Les outils que je vous propose
sur le site permettent de régler la hauteur
des boucles. Je vous invite à voir la
thématique " Les outils de poinçon "

N'hésitez pas à mixer les points !

Points plats
(- - -)

Points
bouclettes

Mixez aussi la hauteur des boucles !

Cet ouvrage a différents
réglages de hauteur de

boucles



Prochaine leçon ...

Quoi de mieux qu'une vidéo !

Pour vous expliquer en détail comment former les points bouclettes et les points

plats d'un ouvrage Punch Needle. Je vous invite à découvrir ma petite vidéo en un

clic sur la photo. Je suis à votre écoute si vous avez des questions, n'hésitez pas à me

contacter via le site. Rejoignez le groupe d'entraide Facebook " Punch Needle &

Cousette " !

Cliquez sur " Je passe à la leçon
suivante " pour en apprendre
encore plus sur cette technique
de broderie au poinçon !

LES POINTS EN VIDÉO PIC ET
POINT



Mes petites
notes


