
Pique-aiguille aux Fraises   

Gwen R pour le PCB 

 

 Matériel à prévoir  

4 tissus assortis (A B C D) 

1 morceau (8 x 8cm) de lin 15 fils au cm de couleur bis pour faire ressortir le blanc des fleurs 

Fils de broderie, feutrine verte, matériel de couture, ouatine (fraise), graines de lin ou riz rond (coussinet), 

  Broderie 2 fils sur 2 fils  

 

 
                                                             Blanc     jaune     rose    rouge      bleu     vert 
 

 



 

  Montage du Coussinet   

Imprimer les hexagones sur du bristol. 

Découper les 8 hexagones bien sur le trait pour conserver les proportions.  

Une fois la broderie faite, centrer le motif par transparence, épingler sur le bristol. 

Recouper à environ 0,7 mm tout autour.  

Sur l’envers rabattre le surplus de lin, bien marquer au fer. 

Faire de même avec les tissus pour les 7 autres hexagones. 

Toujours sur l’envers coudre un fil de bâti pour maintenir le tissu en place. 

Assembler ensuite les hexagones les uns aux autres en conservant bien les bristols. 

Avant de former le coussinet, retirer uniquement le bristol de l’hexagone brodé. 

 Faire un point de piqure avec 2 fils à broder tout autour de l’hexagone. 

Pour le montage du coussinet suivre la démonstration de la vidéo : 

https://teresadownunder.com/2017/11/23/video-tutorial-hexies-pincushion-english-paper-piecing-epp/ 

Avant la dernière couture, remplir de graines de lin ou riz rond (à l’aide d’un petit entonnoir), 

fermer par un point invisible. 

 

 

https://teresadownunder.com/2017/11/23/video-tutorial-hexies-pincushion-english-paper-piecing-epp/


  Fraise  

Tailler dans le Tissu D la Fraise allongée (contures comprises) 

Former un cône, coudre à la main les 2 cotés à environ 0.3mm. 

Passer un fil de fronce sur le bord supérieur de la fraise.  

Garnir de ouatine, serrer la fronce, fermer solidement. 

Faire avec le fil à broder une petite cordelette pour faire la queue, possibilité de mettre une perle. 

Tailler dans la feutrine verte le pédoncule. 

Passer la cordelette au centre du pédoncule, laisser dépasser de 1,5 cm environ. 

Coudre par quelques petits points pour cacher le haut de la fraise. 

Petit plus : fraise dodue + fraise allongée + cordelette = Accroche ciseaux 
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