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Attention, certains appliqués devront être placés devant ou derrière un autre appliqué.

Ce projet de piqué libre a été piqué avec une Tiara II de Babylock. Toutefois, 
ce type de piqué libre peut être fait avec une machine à coudre domestique.
Vous aurez besoin d’une table à tracer ou d’une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre un 
lampe. Ceci vous permettra de voir le dessin à travers le tissu. 
Vous aurez également besoin du dessin papier de la page 2. Il sera utilisé pour tracer le piqué libre sur le 
tissu et comme guide pour placer vos appliqués au bon endroit et rapidement sur l’arrière-plan.

Matériaux requis : Steam-A-Seam 2, fils décoratif à piquer, retailles de tissu.

Instructions de piqué libre
Imprimer le dessin de la page 2 sur du papier lettre. 

Couper 2 morceaux de tissus et un morceau de bourre de coton de 13’’ x 12‘’. 

Tracer le dessin sur un des deux morceaux de tissu. Assurez-vous de bien le centrer. 

Si vous désirez voir comment tracer le dessin sur le tissu, vous pouvez vous référer à mon tutoriel intitulé 
‘’Collection Inédith - Mandala no 1 - Bloc du mois de juin 2016’’ sur ma chaîne YouTube.

Mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l’arrière du projet. Vous êtes prête à piquer. 

Instructions pour les appliqués
1. Imprimer les appliqués aux pages 3 et 4.
2. Tracez-les sur du Steam-A-Seam 2.
3. Placer les appliqués en Steam-A-Seam (que vous venez de tracer) sur le tissu que vous aurez choisi
    et presser au fer chaud pour les fusionner avec le tissu et couper les contours de chaque appliqué.      
Si vous en êtes à votre première expérience avec le Steam-A-Seam, vous trouverez une vidéo 
tutorielle qui démontre comment travailler avec ce produit.  Je montre également mon truc pour placer les 
appliqués à la bonne place rapidement et sans erreur. Pour voir cette vidéo sur YouTube, 
rechercher : Collection Inédith - Steam-A-Seam 2 - Trucs et astuces
4. Couper 2 morceaux de tissu et un morceau de bourre de coton de 13’’ x 12’’.
5. Placer le dessin papier sur la table à tracer,
6. Placer un des deux morceaux de tissu de 13’’ x 12‘’ par-dessus le papier.
7. Épingler le papier et le tissu ensemble pour les maintenir en place. 
8. Allumer la lumière de votre table à tracer afin de voir le dessin à travers le tissu et placer les 
    appliqués sur le tissu à l’endroit indiqué sur votre dessin. Lorsque vous serez satisfaite du résultat, 
    presser au fer chaud pour fusionner les appliqués au tissu de l’arrière-plan.
9. Retourner à votre table à tracer et tracez les lignes qui sont en rouge sur le dessin de la page 2.
10. Mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l’endos du projet. Vous êtes prête à faire le piqué
      libre sur l’appliqué.
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Dessin pour le piqué libre
Imprimer ce dessin sur du papier lettre et tracez-le sur le tissu.

Gabarits pour les Appliqués
Imprimer les gabarits d’appliqués aux 
pages 3 et 4. Ensuite, tracez-les sur du
Steam-A-Seam 2.
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1. Imprimer les gabarits sur du papier lettre.
2. Ensuite, tracez-les sur du Steam-A-Seam 2.
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Tracer les gabarits 1 et 2 six fois
Tracer les gabarits 3 à 8 une fois chacun
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1. Imprimer les gabarits sur du papier lettre.
2. Ensuite, tracez-les sur du Steam-A-Seam 2.
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