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Thread: 40 Anchor Lace Cotton

Bobbins: 27 pairs

2 x 15 cm squares of even weave linen

Stranded cotton for back stitching

2 small buttons

Stuffing

To make up the Biscornu

Backstitch around 2 x 10cm squares of material. Trim leaving 
a 1.5cm border outside the backstitch.

Stitch your lace to the inside of the backstitch square. 
Threading the ends from the join through to the back of the 
material.

Mark the centre of one side. Place the corner of one square 
to the centre of the other and whipstitch the backstitches 
together with the right sides facing out. (The seam allowance 
should be bent in). The corner points should match the centre 
of the opposite square. Leave a small opening and stuff the 
pincushion. Stitch up and stitch a button in the middle of the 
square on the top and bottom of the pincushion.

Stitch together starting at a

Fil : coton pour dentelle Anchor n° 40

Fuseaux : 27 paires

2 x 15 cm² de toile étamine

Coton Mouliné pour point arrière

2 petits boutons

Rembourrage

Réalisation du Biscornu

Faites un point arrière sur environ 2 morceaux de tissu de 10 
cm². Coupez en laissant une bordure de 1,5 cm extérieure à la 
piqûre.

Fixez votre dentelle à l'intérieur de la piqûre. Surjetez les 
bords sur l’envers du tissu.

Marquez le milieu d'un côté. Placez le coin du carré de 
dentelle au centre et fixez-le par des points de surjet arrière 
en même temps que les bords des côtés (la couture doit être 
repliée). Les coins des angles doivent correspondre au centre 
du bord opposé. Laissez une petite ouverture et bourrez la 
pelote. Retournez et cousez deux boutons au milieu de la 
pelote, un sur le dessus et un autre au-dessous.

Coundre ensemble débutant en a

Torchon Biscornu Pattern 
 Patron pour Torchon Biscornu 
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Stitch together starting at a

Coudre ensemble débutant en a


