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Un kit spécial Broderie pense et conçu spécialement pour 

toute femme qui voudrait se lancer dans la borderie dans les 

meilleures conditions possibles ! 

 

 

1. Mais que contient-il ? 

 

Ce kit est ultra complet et contient pas moins de 85 pièces et 

accessoires : 

 

- 1 stylo à broder (bleu) 

- 1 aiguille de poinçon supplémentaire (violet) 

- 1 ciseau 

- 3 aiguilles 

- 4 capteurs 

- 9 aiguilles à broder (3x5.2 cm, 3x6 cm, 3x7 cm) 

- 8 squelettes filetés 

- 50pcs écheveaux couleur arc-en-ciel fils à broder 

- 1 ruban à mesurer 

- 1 dé à coudre 

- 1 outil de détorsion 

- 1 manuel d'utilisation 

- 2 pièces de tissu à broder 

- 1 boîte de rangement 

- 1 cerceau à broder en bambou  
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2. Convient – il à tout le monde ?  

 

Rassurez-vous, que vous soyez déjà très expérimentée ou au 

contraire complètement novice, ce kit contient tout ce qu’il vous faut 

pour prendre le plus de plaisir de possible ! 
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3. Les différents Accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Cerceau en bambou : 

Le bois de bambou dans lequel les cercles à broder sont fabriqués est 

léger pour un tissage facile. De plus, ils sont parfaitement poncés 

pour pouvoir les manipuler facilement lorsque vous brodez. Nos 

cercles à broder sont aussi de merveilleux cadres et vous pouvez 

également les utiliser pour présenter vos chefs d’œuvres. 

 

Pour utiliser un cerceau de broderie, placez simplement le tissu sur 

l’anneau intérieur de votre choix, puis installez l’anneau extérieur 

autour de celui-ci. Pour maintenir votre tissu en place, vissez la 

fermeture à la tension souhaitée.  
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Et si vous souhaitez l’enlever, il vous suffit de dévisser la vis et de 

désencastrer les deux anneaux. 
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- Le Stylo à Broder  

 

 

 

Le Punch Needle se pratique sur l'envers de la toile si l'on veut 

faire apparaître les boucles sur l'endroit. Pour reproduire un 

dessin sur l'envers d'une toile une table lumineuse peut être 

utilisée.  

Si vous n'en possédez pas il vous faut fixer la feuille du dessin 

sur une fenêtre, positionner l'endroit de la toile sur la feuille par 
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transparence le modèle apparaît. Tracer ensuite les contours à 

l'aide d'un crayon à papier.  

On commence toujours par "puncher" les contours du dessin 

puis ensuite le remplissage se fait de l'extérieur vers l'intérieur. 

 

1. Comment l’utiliser ?  

 

1. Dévissez la vis du manche. Placez l'aiguille dans le manche et 

revissez (idéalement à l'aide d'une pince plate car il faut qu'elle soit 

bien serrée). 

2. Utilisez l’enfile-aiguille livré avec le kit et passez-y la laine ou le fil 

choisi(e). 

3. Passer le à l'intérieur du manche puis dans le tube de l'aiguille et 

enfin dans le trou à l'extrémité de l'aiguille 

4. Tirez doucement jusqu'à ce que la laine ou le fil ressorte de 

l'aiguille. 

5. Travaillez votre ouvrage à l'endroit, côté face vers vous 

6. Sécurisez votre premier point en nouant l'extrémité de votre fil / 

laine sur le verso de l'ouvrage 

7.  Traversez la toile à broder avec l'aiguille 

8. Tirez délicatement vers le haut en restant à fleur de toile 

9. Glissez à nouveau l'aiguille selon le motif souhaité 

10. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire 
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2. Comment puncher ? 

 

Il est important que l'ouvrage soit extrêmement tendu sur le 

tambour ! 

1. L'outil se tient droit et à 90° de la toile, le biseau de l'aiguille vers la 

direction où l'on avance, enfoncer l'outil jusqu'à la garde (embout de 

l'outil) (1) 

2. Remonter doucement de sorte que l'aiguille ressorte de la toile 

mais pas trop haut sinon cela tire sur le fil ! L'aiguille doit toujours 

rester au plus près de la toile (2) 

3. La glisser pour avancer et piquer aussitôt à côté (quelques mm = 

entre deux points laisser l'équivalent de l'aiguille utilisé) (3) 
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Sur l'endroit, la première ligne ne vous semblera pas très régulière, 

les boucles prendront leur place au fur et à mesure de votre avancée. 

Pour arrêter les points, il faut appuyer avec le doigt sur l'envers du 

travail afin de bloquer le fil et pouvoir tirer doucement sur l'outil. 

Couper le fil en laissant 1 cm. 

 

3. Oups j’ai fait une erreur ! 

 

Commencer par faire les contours d'une zone puis la remplir de 

l'extérieur vers l'intérieur (spirale).  

• L'espace entre deux lignes doit être équivalent à la largeur de 

l'aiguille, il est donc normal de voir des lignes blanches entre deux 

rangs de remplissage. Cependant, on peut faire des lignes serrées 

lorsque l'on punch avec l'aiguille fine. Attention ! Avec les autres 

tailles d'aiguilles il est important de respecter un écart entre les 

lignes sinon la toile ou le tissu risque de se déchirer. 

• Pour corriger une erreur, il faut tirer sur le fil pour enlever les 

boucles puis gratter la toile avec l'ongle afin de resserrer les fils de la 

toile et recommencer à puncher... 

• lorsque l'ouvrage est terminé, couper les petits fils qui dépassent 

sur l'endroit de celui-ci. 
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4. Les points les plus utilisés avec ce Stylo 

 

- Le point de base 

 

 

 

 

Pour le point de base, il vous suffit de replanter l’aiguille à environ 

2mm du point précédent tout en suivant votre schéma. Cette 

technique est particulièrement utile pour dessiner des contours par 

exemple. 
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- Le point de satin 

 

 

En ce qui concerne le point de satin, vous êtes libre d’adapter sa 

longueur comme bon vous semble en fonction de votre dessin ! En 

effet, celui-ci étant davantage utilisé pour remplir un motif, il n’y a 

pas d’indication précise à suivre. Tout dépend de votre diagramme ! 

Cependant, veillez tout de même à ce que chaque point soit régulier 

pour ne pas créer d’écart entre les fils. 
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- Le point de bouclette 

 

 

 

 

 

 

Il est utilisé également pour les petites feuilles et les pétales de 

fleurs, en broderie traditionnelle. Sortir en 1, piquer en 2 juste à côté 

du 1, sortir en 3 en tirant doucement sur le fil pour former une 

boucle, quand elle a la taille voulue piquer en 4 juste au-dessus du 3 

pour emprisonner le fil. Tirer sur le fil, le pétale est fini. 

 

- Le point arrière  

-  

Il 

se 

brode de droite à gauche. Piquer en 1 ressortir en 2 en ligne 

droite et en arrière, pour le 2°ème point piquer plus loin en ligne 

droite, sortir en 3, piquer à nouveau en arrière, etc. Ce point 

peut s'utiliser comme point de contour. 
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Quelques conseils supplémentaires : 

 

 Comme en broderie classique, à chaque courbe, c’est votre 

broderie qui doit tourner et non votre aiguille. 

 

 

 La pointe et le biseau de l’aiguille doit toujours être dans la 

même direction que votre broderie. Pour les droitiers, on 

pourrait d’ailleurs comparer la prise en main à celle d’un stylo 

plume, tandis que pour les gauchers, c’est l’inverse ! 

 

 

 À chaque point, l’aiguille doit être enfoncée au maximum dans 

le tissu au risque que la boucle ne se défasse sur l’envers. De 

même, assurez-vous que le fil ne soit jamais tendu. 

 

 

 Enfin, la manière de régler l’aiguille peut varier légèrement 

d’une punch needle à une autre. Le mieux reste donc de se 

référer à la notice ! 
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Exemples de broderies :  

 

 

 

 

 


