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Un pique épingles rock’n roll ! 
 

Difficulté *, temps de réalisation : 45 minutes 

 

Fournitures :  

1 bouchon de bouteille de lait en plastique 

Tissu vichy noir et blanc, cercle de 15 cm de diamè tre 

17 cm de biais rouge 

17 cm de biais rouge 

Feutre rouge cercle de 4 cm de diamètre 

Gros grain noir de 3 cm de large (tour de poignet +  3 cm) 

1 pression résine ou métallique 

9 clous à griffe en laiton de 6mm 

Les petits tutos de  

Machinchoz 
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Colle textile, ciseaux… 

Rembourrage 

 

Réalisation :  

1 – découpez votre cercle dans une chute de 
tissu vichy noir et blanc. Piquez à la main, 
un point de fronce sur tout le tour du cercle 
sur l’envers du tissu. 

 

 

 

2 – Tirez doucement sur votre fil de fronce de 
manière à refermer votre bourse. Rembourrez-la 
généreusement puis fermez l’ouverture avec deux tro is 
points de couture. Maintenant vous allez pouvoir vo us 
occuper du reste de votre pique épingle. 

 

 

3 – Encollez le bord intérieur du bouchon 
de lait avec la colle textile et appliquez-
y le passepoil rouge en veillant à aligner 
le « bourrelet » du passepoil au bord du 
bouchon (suis-je claire ??). 

 

 

4 – Répartissez les clous à griffe sur le passepoil  en veillant à laisser 
le rabat inférieur du biais ouvert, commencez à 1 c m du bout. Piquez les 
griffes à travers le tissu puis repliez-les sur l’e nvers vers l’intérieur 
du clou. 
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5 – Tartinez de colle le fond et les bords intérieu rs du 
bouchon avec la colle textile, vous pouvez avoir la  main 
lourde, faut que ça tienne !! Glissez ensuite la bo urse 
vichy, appuyez bien au fond et maintenez quelques m inutes 
le temps que la colle commence à prendre. Mettez-vo us un 
petit fond musical pour trouver le temps moins long  ! 

 

 

6 – Encollez maintenant le bord extérieur du boucho n et 
collez-y le biais clouté en veillant à bien aligner  ce 
dernier sur le passepoil. Laissez le rabat du bas 
ouvert, il doit dépasser du bas du bouchon. 

 

 

 

7 – Rabattez et collez l’excédent de biais sous le 
couvercle. 

8- Prenez la mesure de votre tour de poignet ajoute z 3 
cm, découpez un morceau de gros grain de cette 
dimension. Repérez le milieu du ruban de gros grain , 
encollez le dessous du bouchon et collez-y le ruban . 

Collez ensuite le cercle de feutrine pour une finit ion parfaite de votre 
pique épingle. Il ne vous reste plus qu’à rabattre les deux extrémités du 
bracelet sur 1 cm et d’y fixer les pressions. Bref,  simple comme bonjour !! 

 

 

 

 

 

 

Partagez autant que vous voulez mais, d’avance, mer ci de me citer ! 

 

 


