
Travail à l'aiguille creuse  
 
C'est un appareil composé d'un fil métallique, d'un manche creux sur lequel se 
visse une aiguille existant en trois tailles plus ou moins grosses selon le fil à 
utiliser. 
- Réglez l'aiguille à la longueur que vous désirez obtenir, en la maintenant en 
place dans le manche par la vis. 

 
Le travail se fait sur l'envers du tissu  
Pensez-y lorsque vous décalquez les motifs qui seront automatiquement 
inversés sur l'endroit. 
- Reportez le dessin sur l'envers du support (toile serrée pour aiguille fine, toile 
de jute pour l'aiguille plus grosse). 
- Tendez le tissu sur un métier, envers vers le haut. 
- Enfilez le fil métallique dans l'extrémité biseautée de l'aiguille, faites-lui 
traverser le manche de l'appareil en formant une boucle, placez le fil dans la 
boucle, tirez-le vers l'aiguille et enfilez l'extrémité dans le chas de l'aiguille. 
- Piquez l'aiguille dans le tissu, bien verticalement. 
- Faire passer l'extrémité du fil sur l'envers. 
- Continuez ensuite les boucles en suivant le tracé des contours, puis le 
remplissage des 
surfaces par rangées de points. 
- Vous pouvez utiliser plusieurs coloris, la laine est plus jolie pour ce genre de 
travail. 
- Les boucles se forment sous le tissu, ne levez pas trop l'aiguille pour ne pas 
défaire 
ces boucles 
- Au dessous, sur l'endroit du travail, la laine forme des lignes de points droits 
très 
réguliers et côte à côte. 
- Gardez le travail en boucles si vous désirez un effet fourrure, ou coupez les 
boucles pour un effet tapis (pas trop courts). 
- Ces tapis ou coussin ou tenture doivent être doublés. Pour bien maintenir les 
points, encollez l'envers avant de doubler. 

 

 



 

  

Photo 1 :  mettre en place la laine Photo 2 : aiguille enfilée 

 

 

Photo 3 : Piquez l'aiguille dans le 
tissu en tournant le côté biseauté de 
celle-ci dans la direction de la 
rangée de points à faire. 

Photo 4 : formez les boucles en 
piquant l'aiguille bien 
verticalement. 

 
                                                                            
                                           
 
trouvé sur ce site : 

http://aiguille-apprivoisee.over-blog.com/pages/Les_particuliers-
253805.html 


