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Libre à vous de reproduire ce modèle à la taille de
votre choix, sur l'envers du tissu ou de la toile !

Ce dessin est la propriété du site www.dragoart.com
toute reproduction commerciale est interdite.



5 couleurs sont nécessaires. Rose, Fushia,
Jaune, Noir et Blanc.

Ce dessin est la propriété du site www.dragoart.com
toute reproduction commerciale est interdite.



Si tu souhaites le même résultat fin que
moi, utilise l'aiguille fine 1,3 mm. de
l'outil de poinçon RicoDesign 

Outil d
e

poinçon que

j'ai utilisé  !



Ou un coupon de
tissus 100% coton
ou de la toile
Punch Needle 
45 x 45 cm.  

 Le support

toile ou tissus 

Un sac 100%
coton de qualité 
45 x 35 cm. 



La laine ou le coton à
crocheter peuvent êtres
utilisés. Attention à bien
adapter l'aiguille au fil
et la toile en fonction de
la grosseur de l'aiguille !

 Les fils 

J'ai utilisé les
fils à broder
moulinés DMC® 
N° 153 ROSE = 6 échevettes
N° 310 NOIR = 1 échevette
N° 326 FUSHIA = 4 échevettes
N° 744 JAUNE = 2 échevettes
B5200 BLANC = 4 échevettes



J'ai punché le modèle
sur un tissu 100%
coton de qualité avec
l'aiguille fine 1,3 mm
de l'outil de poinçon
Ricodesign blanc.

 3 brins seulement, de
fil à broder mouliné
sont nécessaires des 6
que comporte
l'échevette.

J'ai réglé la hauteur
de l'aiguille sur le N°8.

Puncher (piquer) les parties en : rose, fuschia noir et
blanc sur l'envers du tissu pour faire apparaître les
boucles sur l'endroit. 

La partie intérieur des yeux en jaune et à puncher en
points plats (- - -) sur l'endroit du tissu. La pupille noire
de l'oeil également.

Pour réaliser les moustaches et la séparation des dents
utiliser 2 brins de fil noir et broder à la main au point
lancé après avoir fini le remplissage de toutes les parties
du dessin.

 

Bon punche !



D’appliquer de la
colle à tissu sur
l’envers de l’ouvrage
terminé. 

Ne pas

oublier ! 

De bien tendre le
tissu sur le
tambour à broder.



Canva 

Reproduire le dessin sur l’envers du tissu à la
taille souhaitée.



Retrouve tout le

matériel, pour

réaliser le chat

sur le site !

Partage ton
ouvrage, sur
les réseaux en
mentionnant 
@picetpoint
#picetpoint

Abonne-toi à la
newsletter du site pour
ne pas manquer les
prochains tutos
gratuits ! www.picetpoint.com



C'est avec plaisir que je vous offre des Tutos
créés par mes soins. Mais attention ceux-ci
sont à usage personnel. Il est interdit de les
commercialiser sous peine de poursuites :-(

Une création, un tutoriel c'est beaucoup de
travail, d'investissement personnel alors si
vous diffusez votre création sur les réseaux
sociaux pensez à faire un lien vers le site de
ma petite marque :-)  

Merci !

Delphine

www.picetpoint.com


