
Punch Needle

Dessiné et réalisé par Béatrice Airaud Création
Dimensions : 8 x 9 cm

Fournitures :

1 carré de toile spéciale Punch needle de  20 x 20 cm
(Cette toile Weaver Cloth est un mélange 60% polyester et 40° coton)
1 cercle à broder entre 12 et 14 cm de diamètre
l’aiguille spéciale punch needle et son enfile-aiguille
Différents cotons à broder, dégradés, unis….en fonction du modèle ou de vos envies
Petits ciseaux à broder
Voile thermocollant double face : 1 carré de 10 x 10 cm
1 carré de doublure 10 x 10 cm
un fil de fer de 10 cm de long
Un nœud de raphia

Réalisation      (aidez-vous de la vidéo)  

- Sur le carré de toile reportez le dessin par transparence. Nous travaillerons en suivant 
ces lignes, donc sur l’envers du projet, ce qui explique que l’ouvrage fini se trouve 
inversé par rapport au dessin.
En suivant la vidéo enfilez l’aiguille spéciale punch needle avec le coton à broder choisi 
et l’enfile aiguille. Le repère sur le porte-aiguille est à « 1 » donnant une aiguille 
dépassant d’ 1 cm.
Laissez dépasser le fil de quelques millimètres, choisissez une zone à broder et 
commencez par le pourtour de cette zone. La partie creuse de l’aiguille doit être vers 
vous afin de laisser le fil libre coulisser très facilement dans le corps de l’aiguille. 
Remplissez la zone choisie de points réguliers jusqu’en son centre. Lorsque vous avez 
terminé une aiguillée coupez le fil en laissant juste quelques millimètres de manière à ce
qu’il ne vous gêne pas pour la suite. Faites en sorte que ce fil ne soit jamais tendu , les 
points risquent de se « détricoter ». Brodez l’ensemble du dessin en suivant ces mêmes 
consignes.
Pour les nœuds des cadeaux je mets le repère sur le porte-aiguille à « 7 » donnant une 
aiguille dépassant de 2 cm. Les boucles sont ainsi plus longues.
Je fais ensuite quelques points de nœud blancs pour simuler la neige.



Coupez le surplus de toile en conservant juste 1 cm tout autour du motif.
Sur l’arrière de l’ouvrage encollez la toile thermocollante. Rabattez les 4 côtés du punch 
needle sur l’envers. Cachez l’envers avec une doublure.
Un petit fil de fer, un nœud de raphia et notre petit ouvrage peut rejoindre les autres.


