
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/coussin-laiguille-puncher-tigre

Déscription

Pour une chambre d'enfant ou tout simplement pour le canapé, ce coussin tête de tigre au

punch needle déborde de douceur et d'originalité.

BRODERIE & PUNCH NEEDLE

COUSSIN À L’AIGUILLE À PUNCHER TIGRE

Comment le faire ?

INITIÉS

ÉTAPE 1: MATÉRIEL

Aiguille à puncher : 2000009981827g

Anneau de broderie pour aiguille à puncher, Ø18cm : 2000010025190 ou cadre en bois, format au choixg

Coupon pour aiguille à puncher 50 x 75 cm : 2000009981810g

250gr de rembourrage panda : 2000001258248g

Une chute de vlieseline g

Un coupon de coton au choix pour le dos du coussing

1 pelote Apilou Medium coloris taupe : 2000003392117g

1 pelote Apilou Medium coloris écru : 2000003392025g

1 pelote Apilou Medium coloris noir : 2000003392100g

1 pelote Apilou Medium coloris terracotta : 2000009947588g

1 pelote Apilou medium coloris ocre : 2000003392087g

ÉTAPE 2: RÉALISATION

 

 

Dimensions de notre coussin : environ 30x30 cmg

Tendre le tissug

Desserrer la vis de l’anneau à broderie et enlever l’anneau extérieur. Poser le tissu sur le plus petit anneau, en laissant dépasser un bord d’au moins 5 cm. Poser l’anneau

extérieur autour de l’anneau intérieur, avec le tissu entre les deux. Presser fortement, en lissant bien le tissu. Serrer la vis de l’anneau à broderie. Le tissu doit être bien

tendu dans l’anneau.

g
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Reporter le motifg

Reporter le motif sur une feuille de papier. Pour ce faire, utiliser un marqueur noir. Reporter le motif sur le tissu. Tenir l’anneau à broderie ou le cadre contre une fenêtre

pour reporter le motif sur le tissu. 

g

Dans notre exemple, le motif a été reporté sur l’endroit et sur l’envers du tissu.g

En commençant sur l’endroit (le côté sur lequel on pique l’aiguille à puncher), cela donne des points plats sur l’endroit de l’ouvrage, et les boucles sont sur l’envers. Pour

obtenir des points plats sur l’envers, et donc les boucles sur l’endroit, il faut piquer l’aiguille à puncher sur l’envers du tissu. 

g

Puncherg

Enfiler un fil au choix sur l’aiguille à puncher à l’aide de l’aiguille à broderie longue fournie. Ne pas oublier de passer le fil dans le chas de la pointe de l’aiguille à puncher. g

Piquer l’aiguille dans le tissu jusqu’à ce que la poignée touche le tissu. La fente dans l’aiguille est vers le haut. Tirer l’aiguille à puncher vers le haut, à ras du tissu en

laissant la pointe de l’aiguille contre le tissu. Piquer l’aiguille à nouveau dans le tissu, entièrement, et la repasser vers le haut. Continuer de la sorte. 

g

Points d’attention : g

Enfiler le fil dans le chas de l’aiguille également.g

Le fil qui pend doit toujours bien pendre de manière détendue. Dès qu’il y a de la tension sur le fil, les points ne tiennent pas. g

Commencer avec le pourtour d’une zone de couleur. Terminer ce pourtour et remplir l’intérieur en travaillant de l’extérieur vers l'intérieur. Continuer jusqu’à ce que la

zone soit remplie. Piquer l’aiguille dans l’ouvrage et retourner. Couper le fil à l’arrière de l’ouvrage (le côté plat), sans tirer dessus. Sortir l’aiguille du tissu. Rentrer

délicatement les fils. 

g

Procéder de la sorte pour toutes les zones de couleur. g

Finitiong

Une fois toutes les zones de couleur réalisées et tous les fils rentrés, l’ouvrage est terminé. Il faut maintenant le sortir délicatement de l’anneau à broderie ou du cadre.g

Appliquer un peu de vlieseline sur l’envers de l’ouvrage pour le protéger.g

Découper le tissu du dos du coussin à mesure. Poser ce tissu endroit sur endroit de l’ouvrage. Coudre les bords, en laissant une ouverture pour retourner. Retourner

l’ouvrage à l’endroit. Rembourrer le coussin et fermer l'ouverture avec un point invisible. 

g

Variante : pour le dos du coussin, il est possible de faire un deuxième ouvrage à l’aiguille à puncher. Il faut alors réaliser le motif choisi une deuxième fois (dans une autre

couleur, par exemple), et coudre ces deux ouvrages ensemble pour former un coussin. 

g
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