
Fiche Tuto

Pour réaliser une citrouille il te faut : 
25 gr. de laine ou du fil coton, 1 coupon de toile punch needle 
adapté à la taille de ton aiguille, 1 aiguille punch needle adaptée
à ton fil, un peu de ouate, de la feutrine verte pour la feuille + 
un autre morceau de la même couleur que le fil pour le dessous 
de la citrouille, du rafia et un petit bâton en bois, une brindille
ou bien un bâton de cannelle. C’est tout !

J’ai réalisé cette citrouille avec une mini pelote de coton
Ricorumi, un coupon de toile Klostern réf;3882/99 
(20x20cm), une aiguille Punch Needle 5 mm. Retrouve ces
fournitures sur mon site.
Si tu réalises une citrouille avec ce tuto, et que tu postes ta 
création sur ton ou tes réseaux sociaux n’oublie pas de faire un 
lien vers mon site www.picetpoint.com merci ;-) 
Tuto gratuit, ne peut être vendu.
Bon Pic Pic ! 
*Delphine*

Pic et Point®

Niveau de difficulté

Je punche une citrouille !
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2. Puncher (piquer) sur 
l ’envers de la toile. La toile 
doit être tendue et bloquée dans 
un  tambour à broder.

3. Les boucles apparaissent
sur l ’endroit de la toile. 

C’est parti -------------------------------

1. Tracer un cercle sur 
l ’envers de la toile. Régler
l ’aiguille sur la lettre C ou
B.
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4. Découper et surfiler le 
contour à 1,5 cm. du bord.

On continue -----------------------------

5. Glisser un fil de bâti. 
Serrer, rentrer le surplus de 
toile tout en garnissant de 
ouate.

6. Fermer l ’ouverture par 
une couture. Diviser des 
parties en passant le fil au 
dessous et au dessus.
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7. Découper un cercle dans 
la feutrine et le coller sous 
la citrouille.

C’est presque terminé ---------------

8. Reproduire le gabarit de 
la feuille sur la feutrine
verte. Broder les nervures, 
au point avant avec du fil à 
broder mouliné ou perlé.

Rendez-vous sur le site pour plus de tutos www.picetpoint.com

8. Nouer du rafia autour
du bâton. Coller le bâton et 
la feuille sur la citrouille.

Like le post sur


