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Punch needle

Entrez dans le monde pétillant et coloré de
Mademoiselle Quincampoix et apprenez à
puncher en quelques coups d’aiguilles. Cette
technique tendance vous permettra de réaliser
des objets de décoration mais aussi de personnaliser des vêtements et des accessoires.
Toutes les informations indispensables
avant de se lancer en punch needle : le matériel,
la mercerie et la matière première ainsi que la
marche à suivre pour bien démarrer son projet.
10 tutos didactiques pour apprendre les
différentes techniques (point plat, point de
bouclette, point de velours) et progresser à
son rythme.
15 créations inédites avec des niveaux de
difficulté différents pour décorer votre intérieur
(coussin, suspension pour plante, dessus de
tabouret…) et customiser vos vêtements ou
objets (broderie sur serviette, doudou…).

On s’y met ?

Mademoiselle Quincampoix

s’est pris les mains dans la pelote quand
elle était encore toute petite : depuis,
elle fait du tricot, du crochet, de la tapisserie,
de la punch needle, du point noué et plus
encore. Elle partage ses créations avec sa
communauté, notamment sur son compte
Instagram @Mlle Quincampoix.
Elle a déjà publié plusieurs ouvrages dont
Les Tricots Bébé de Melle Quincampoix
et Le Crochet (Glénat créatif), et elle a participé
au Mood Book Klin d‘œil (Solar) et Wool
Stories (Eyrolles).
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QU'EST-CE QUE LA

punch needle ?
La punch needle est une technique de broderie
en relief réalisée grâce à une aiguille à perforer.
Vous allez piquer sur l’envers d’une toile pour voir
apparaître des petits points de bouclette de l’autre
côté.

La punch needle vous permettra de réaliser des
objets de décoration – tapis, coussins, tableaux… –
mais aussi de personnaliser des vêtements ou des
objets – patch, broderies sur serviette…
Cette technique est très ancienne. D’origine
égyptienne, elle était pratiquée avec des os creux
d’ailes d’oiseaux. Elle était également très utilisée au
Moyen Âge pour orner les vêtements de broderies ou
pour réaliser des panneaux décoratifs. Au xviie siècle,
des brodeuses russes expatriées l’apportèrent aux
États-Unis. Puis, au xviiie siècle, ce fut au tour des
marins de la pratiquer, mais aussi de la faire voyager.
Au Japon, il existe une technique similaire, le bunka
shishu, qui utilise une aiguille à poinçon semblable.
La punch needle fait son grand retour depuis peu, et il
est de plus en plus facile de trouver ses aiguilles.

Alors maintenant, à vous de jouer !

© Félicia Sisco

RENCONTRE AVEC

m Quincampoix
elle

J’ai été gagnée très tôt par l’amour du fil.
D’abord grâce à mes grands-mères chéries, qui
m’ont appris à coudre, à broder, qui m’ont initiée au
canevas… J’adorais ces moments de transmission !
Ma maman a également été une grande initiatrice.
Je me souviens de week-ends entiers à peindre, à
créer de petits objets en pâte Fimo ou en pâte à
sel. Dans ma famille, le temps libre était toujours
créatif !
Plus tard, j’ai rencontré Emma et Solène, qui m’ont
appris à tricoter et qui m’ont invitée à rejoindre le
Collectif France Tricot, pour recouvrir les poteaux
de la ville de laine !
Et la punch needle dans tout cela ? C’est venu tout
naturellement, en discutant avec mon amie Agnès
Pironon, alias Chaumière Oiseau, lors d’un stage de
tapisserie.
Après une quête désespérée pour trouver la bonne
toile à puncher naissaient les premiers projets et
une nouvelle addiction !
La magie d’Instagram a fait la suite et a mis Marthe
puis Aurélie sur mon chemin. Le projet était en
route.
Mais assez parlé ! On s’y met ?

R
 etrouvez-moi sur mon compte Instagram
@MlleQuincampoix
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Il ne vous faudra pas beaucoup de matériel pour pratiquer la punch needle, mais vous devrez bien le choisir !
Tout d’abord, munissez-vous d’une aiguille à puncher :
la fameuse punch needle. Il en existe des grosses, des
moyennes et des petites, et le rendu est très différent
selon chacune. Le choix de la toile est aussi une étape
importante car on ne peut pas puncher sur tous les
supports.
Dans les pages qui suivent, je vous donne tous les
conseils pour aborder cette technique facilement afin
de pouvoir laisser libre cours à votre créativité.

LA PUNCH NEEDLE
(OU AIGUILLE À PUNCHER)
Les aiguilles Amy Oxford sont de loin mes
préférées avec leur manche en bois et l’encoche qui évite d’utiliser un enfile-aiguilles.
Seul bémol : leur prix un peu élevé.
(amyoxford.com)

La pratique de la punch needle est à la
mode ! Tant mieux pour vous : vous allez
pouvoir trouver les aiguilles facilement.
Il existe plusieurs tailles d’aiguilles. Elles
sont classées avec un numéro : 8, 10 et
14. Ce dernier vous indique la longueur des
boucles sur l’envers de votre travail.

L’AIGUILLE MAGIQUE
TRADITIONNELLE

Voici leurs caractéristiques et le rendu obtenu :
n° 14 : une aiguille fine qui vous permettra
de réaliser des petits points avec une laine
qui se tricote à l’aide d’aiguilles n° 3 à 4 ;

C’est la première que j’ai utilisée lors
d’un atelier avec Laura Ameba. Elle
permet de puncher avec du fil mouliné, et le résultat s’apparente davantage à de la broderie classique.

n° 10 : une aiguille moyenne qui vous
permettra de réaliser des points intermédiaires avec une laine qui se tricote à
l’aide d’aiguilles n° 4 à 7 ;

Elle est un peu plus difficile à trouver
sur Internet, mais son usage commence cependant à se démocratiser.

n° 8 : une grosse aiguille qui vous permettra de réaliser de grands points avec une
laine qui se tricote à l’aide d’aiguilles n°
6 à 10. Vous pouvez également utiliser
ce type d’aiguille pour puncher avec des
rubans ou des petites bandes de tissus.

Dans ma pratique,

j’utilise surtout la petite (n° 14)

Des aiguilles en plastique à encoches
réglables existent également. Cela peut
être un bon choix lorsque vous débutez car
elles sont généralement bon marché.

et la grosse (n° 8).
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LES DIFFÉRENTS TYPES
DE POINTS

Le point plat

Le point de bouclette

C’est le point de base de la punch needle.
Il est obtenu en piquant son aiguille
sur l’endroit.

C’est le fameux point « effet bouclette »
très caractéristique de la punch needle.
Il se travaille de la même façon que le point
plat, mais le résultat apparaît sur l’envers.
Il faut donc faire attention à bien travailler
du bon côté de sa toile pour obtenir le rendu
souhaité. Pas de panique, je vous explique
cela plus en détails dans les leçons !
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Leduc.s et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !
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Merci de votre confiance, à bientôt !

