Tuto Totoro
Punch Needle
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Aidez-vous d'une fenêtre pour reproduire le modèle sur l'envers d’une
toile à broder 12 fils ou d’un tissu 100% coton.
Pour cela, fixez la feuille du gabarit taille réelle ci contre sur une fenêtre
puis positionnez l'endroit de la toile ou du tissu sur la feuille. Par
transparence le modèle apparaît. Tracez les contours à l'aide d'un crayon à
papier sur l'envers de la toile ou du tissu. (le modèle doit être reproduit au centre
du tissu)

-----------------3 brins de mouliné sont necéssaire. Réglage de l'outil 4/8. Aiguille fine.
Pour les couleurs, voir les instructions sur la fiche ci-contre.
Commencez par puncher les contours du dessin punchez ensuite
l'intérieur des parties. Vous devez puncher de l’extérieur vers l’intérieur
= en spirale
Toutes les instructions sur la technique Punh Needle sont sur le site
www.picetpoint.com
----------------Après remplissage :
Fixez les yeux. Brodez moustaches au point lancé avec 1 brin de mouliné
n°310. Brodez le nom Totoro au point de tige ou arrière avec 2 brins de
mouliné n°310.
Libre à vous de finaliser votre Totoro, la photographie peut vous inspirer.
N,’hésitez pas à réduire ou augmenter le dessin !

Gabarit taille réelle
- Réglage de l’outil 4/8
- Aiguille fine

Fiche couture coussin Totoro
. 1 coupon de tissu uni 100% coton de 28 x 31 cm. (support modèle)
. 1 coupon de tissu fantaisie 100% coton de 31 x 39 cm. (dos du coussin Pièce B)
. 1 bande de tissu fantaisie 100% coton de 11 x 31 cm.
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. 31 cm de galon pompons
. 3 fermoirs clips ou un zip de 35 cm.
. 1 petit coussin de 35 x 35cm (ou rembourrage)

- Coudre la bande de tissu (11x31cm) avec le coupon uni (modèle punché) = Pièce A
- Coudre le galon pompons sur le devant du coussin (voir schéma)
- Positionner endroit contre endroit la pièce A et la pièce B, épingler
- Faire une couture à 1 cm des bords en veillant à laisser une ouverture de 15cm pour insérer le
coussin.
- Retourner le coussin sur l’endroit
- Fixer les boutons pressions
- Insérer le coussin
Voilà votre coussin Totoro est terminé !

Retrouvez d’autres tutos et astuces sur notre site
www.picetpoint.com

Pour des finitions impeccables
surjetez ou surfilez les coupons
de tissu !

