
VOUS TROUVEZ TOUTES LES FOURNITURES SUR::
https://www.veritas.be/be_fr/idees-creatives/goedele-patch-rectangulaire-fluo-reflechissant

BRODERIE & PUNCH NEEDLE

GOEDELE PATCH RECTANGULAIRE FLUO & RÉFLÉCHISSANT

Comment le faire ?

DÉBUTANTS AVEC UN PEU D’EXPÉRIENCE

ÉTAPE 1: MATÉRIEL

 

1 pelote de Boston gris 00092    2000002309970 g

1 pelote de Boston rose néon     00136 2000002769217   g

1 pelote de Boston jaune néon     00121 2000002769194 g

1 fil réfléchissant Ø1 mm / 25 m 2000003412099g

1 aiguille à puncher DMC 2000009981827g

1 tissu pour aiguille à puncher 50 x 75 cm DMC 2000009981810g

1 anneau de broderie pour aiguille à puncher Ø 18 cm 2000010025190g

1 marqueur permanent Staedtler 2000002723462g

1 colle textile de Gütermann 2000003348961g

1 aiguille à broderie de Prym 2000002548799g

50 cm de Vliesofix 2000001950968g

ÉTAPE 2: RÉALISATION

Tendre le tissu sur l’anneau, en veillant à ce qu'il soit bien fixé.

Poser le papier avec le motif sous le tissu et dessiner les lignes au marqueur. 

Enfiler le fil gris et le fil réfléchissant sur l’aiguille à puncher. 

Positionner l’aiguille sur le bord du motif. Pousser l’aiguille dans le tissu jusqu’à ce que la poignée touche le tissu. Tirer l’aiguille vers le haut, avec la pointe à ras du tissu.

Piquer l’aiguille 0,5 cm plus loin dans le tissu, et répéter. 

Commencer à l’extérieur du motif et continuer à remplir le bec.

Conseil : Tenir l’aiguille à puncher comme un stylo, bien droite. La partie creuse de l’aiguille bouge vers l’avant, en tournant l’aiguille à puncher avec le motif. Veiller à ce que

le fil au bout de l’aiguille soit suffisamment long, sans quoi la boucle se défait. 

Une fois tout le tour terminé, remplir les zones grises. A la fin, tirer le fil un peu plus loin de l’aiguille tout en le tenant contre le tissu, et le couper.

Continuer à puncher les autres zones en jaune néon et rose néon.

Finition

Coller les fils du patch avec de la colle textile, couper le patch avec une marge de 1 cm. Couper en rond. 

Replier le tissu 1 cm vers l'intérieur et le coller avec la colle textile. 

Découper la forme du patch dans le vliesofix et repasser 5 secondes environ sur l’envers, en enlevant le papier. 

Repasser le patch avec un linge humide pendant 10 secondes à l’endroit souhaité. 
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MODE D’EMPLOI
GOEDELE PATCH RECTANGULAIRE FLUO & RÉFLÉCHISSANT
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