Carte en piquage sur feutrine brodée
Réalisez une carte pour la fête des mères avec la technique de
piquage sur feutrine. Très facile, il suffit de piquer le papier à l'aide
d'un petit outil à pointe métallique qui va perforer le papier. Une fois
le dessin réalisé vous pouvez relier quelques points avec du fil à
broder.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Choisir son dessin
Télécharger notre dessin cœur, ou un autre dessin de votre choix. Placer la
feuille de papier sur la feutrine pour avoir un support de travail moelleux, puis
mettre le dessin sur la feuille de papier.

Piquer le dessin
A l'aide de l'outil à piquer, perforer le dessin sur les points indiqués pour
traverser le dessin et le papier en dessous en même temps.

Perforer la feuille
Une fois les contours du dessin perforés, piquer avec moins de pression tout
autour des cœurs en espaçant de plus en plus les points.

Broder la carte
Enfin passer un fil échevette rose dans les points du cœur , soit en
recouvrant tous les points, soit pour en relier juste quelques-uns.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Outils de piquage - Lot de 4
Réf. 10452 - Voir toute la gamme

Tapis de piquage en feutre 18 x 12.5 cm
Réf. 33180 - Voir toute la gamme

Feutrine épaisse 50 x 75 cm - Couleurs assorties : jaune, rouge, bleu clair, vert
clair, vert foncé

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

Réf. 11044 - Voir toute la gamme

Cartes fortes 25 x 35 cm - 300 gr - 50 feuilles (1 par couleur)
Réf. 18181 - Fiche produit

Echevettes couleurs vives - 1 set de 20
Réf. 19230 - Voir toute la gamme

Set de 6 Aiguilles à broder - Taille n° 22
Réf. 51216 - Fiche produit

13,99 € TTC
(soit 0,28 € / feuille)

à partir de

3,99 € TTC

2,99 € TTC
(soit 0,50 € / unité)

