Fiche Punch Needle

Pic et Point®

« Coudre c’est donner »
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Voici la liste des fournitures à prévoir …
Fils à broder préconisés Moulinés et Perlés Dmc®
֍ Fil Perlé N°8 coloris N°310 = Noir (50cm)
֍ Fil Mouliné N°224 = Rose (2 mètres 50)
֍ Fil Mouliné N°B5200 = Blanc (1 échevette + 2 mètres)
֍ Fil Mouliné Etoile (brillant) = Blanc (3 mètres) ou Gris N°415

Toile préconisée

Toile à broder
• 12 fils/cm coloris Blanc Zweigart® Réf.3984.Coloris 11
• 1 coupon de (20x20cm)

Autres
• 1 carré (11x11cm) de feutrine coloris bordeaux pour les deux cœurs
• 1 petit carré (2x2cm) de feutrine noire pour le nez
• Colle à tissus

• 1 Tambour à broder en bois diamètre 20cm.
• 1 Cadre diamètre 15 ou 20 cm.
• Divers petits charms, breloques
 Le cadre utilisé pour ce modèle est une création The Bee Company®
ww.facebook.com/theBeeCny
 Le dessin du lapin, logo est une création Laëtibricole®
www.laetibricole.fr
 Remerciements à DODYNETTE pour l’idée de ce beau Challenge
https://blog.dodynette.com/
Vous n’avez pas l’outil, le nécessaire ?
Retrouvez les fournitures ainsi que toutes les instructions pour
bien « puncher » sur le site : www.picetpoint.com

Pic et Point® Réf.PNCoudreC’estDonner

L’outil de poinçon Punch
Needle est indispensable
pour la réalisation du
modèle ! www.picetpoint.com
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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 ou d’un feutre textile 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 => voir fiche instructions et
couleurs page 4.

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 bien tendre la toile et bien la bloquer 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). Attention à bien respecter le réglage de la hauteur des boucles, comme indiqué sur la fiche
instructions et couleurs.
• Coupez sur l’endroit de l’ouvrage tous les petits fils qui dépassent.



•
•
•
•

Les finitions de l’ouvrage
•
•
•
•

Découpez à l’aide des gabarits, les différents coeurs dans la feutrine. Collez-les sur l’ouvrage.
Brodez au point lancé les yeux + un petit trait en partant de la pointe du Coeur noir (nez).
Appliquez au dos de l’ouvrage, de la colle à tissus afin de maintenir toutes les boucles de l’endroit.
Collez ou cousez les différents petits sujets sur le coeur en feutrine bordeaux.

“Libre à vous d’utiliser ce modèle pour la réalisation d’un sac, d’une pochette etc … Toute
reproduction à des fins commerciales est interdite.”
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Instructions et Couleurs

Contour BLANC ETOILE
ou Gris N°415
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8

BLANC B52000
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8

ROSE N°224
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°6

BLANC B52000
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8
Fil Perlé
N°8 Noir
Broder au point lancé

BLANC B52000
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8

Pic et Point® Réf.PNCoudreC’estDonner

Contour BLANC ETOILE
ou Gris N°415
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8

feutrine

Cœur
en feutrine

Toute reproduction à des fins commerciales est interdite.

Contour BLANC ETOILE
ou Gris N°415
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8

BLANC B52000
3 Brins de fil mouliné
Réglage N°8
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Toute reproduction à des fins commerciales est interdite.

Gabarits à taille réelle

Reproduire le lapin
sur l’envers de la toile

Cœur
en feutrine
bordeaux
Pic et Point® Réf.PNCoudreC’estDonner
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Gabarits à taille réelle des cœurs en feutrine

Cœur
en feutrine
bordeaux
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Mes petites notes



Pic et Point®
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