Pique-Aiguilles

Dessiné et réalisé par Béatrice Airaud Création
Dimensions : 7 x 11 cm
Fournitures :
18 hexagones de carton fin (gabarit ci-dessous)
Chute de tissu à petits motifs pour une coupe sélective de 6 hexagones
Chute de tissu fleuri pour 12 hexagones et une doublure
Chute de tissu pour l’autre doublure
Chute de lainage
Cotons à broder
Ruban à broder blanc (ou autre couleur)
Perles de rocaille
colle en stick (type Bohin)
Ciseaux de brodeuse
un ruban et une ficelle pour l’accrochage
Facultatif : plaque de mousse et découd-vite
Réalisation (aidez-vous de la vidéo)
Pour le dessus du pique-aiguilles :
- Préparez 3 hexagones identiques dans le tissu à petits motifs.
- Préparez 6 hexagones dans le tissu fleuri.
- Cousez-les ensemble en vous aidant de la vidéo. Laissez les cartons en place.
- Brodez :
les feuillages au point d’épine avec un coton à broder de votre choix,
des petites fleurs avec le ruban blanc au point de feuille,
quelques points lancés et points avant le long des tiges,
quelques points de nœud pour simuler les baies,
des points de bouclette pour les feuilles,
des points de pistil au cœur des fleurs,
- Cousez des perles de rocaille.
Pour le dos du pique-aiguilles :
- Faites un second montage identique mais sans les broderies.
- Sur ce nouvel assemblage faites des nouettes au coton à broder.

Assemblage et finition :
- Pour les 2 doublures, reportez la silhouette de chaque petit top sur l’arrière des tissus
choisis. Découpez tout autour en laissant une marge de couture. Crantez. Rabattez les
marges sur l’arrière du tissu en vous aidant de la colle en stick.
Cousez une doublure au dos des 2 petits tops précédents.
- Découpez le lainage et cousez son extrémité sur l’intérieur du dos du pique-aiguilles.
-Superposez dos et dessus de l’ouvrage. Cousez leurs extrémités supérieures avec
quelques points solides.
- Finissez avec la ficelle et le petit nœud de votre choix.

