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Mandala Coeur à coeur
Matériaux et instructions

Ce projet de piqué libre a été piqué avec une machine à piquer de bras moyen de Babylock. Toutefois, ce 
type de piqué libre peut être fait avec une machine à coudre domestique en utilisant un pied de piqué libre 
et en baissant les griffes.

Vous pouvez également agrandir le mandala et les lignes de piqué libre peuvent être simplifiées selon 
votre niveau de confort.

Materiaux requis: 
Vous aurez besoin d’une table à tracer ou d’une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre une
lampe. Ceci vous permettra de voir le dessin à travers le tissu. La table sera également utilisée pour
tracer le design de piqué libre sur le tissu et pour placer les appliqués sur l’arrière-plan au bon endroit 
et rapidement.     

Option 1 : Projet de piqué libre sans les appliqués. Vous aurez besoin de : 
1. Deux morceaux de tissu blanc 15’’ x 15’’ (un pour l‘arrière-plan et un pour l’endos du projet)
2. Un morceau de bourre de coton 16’’ x 16‘’
3. Des fils à broder de couleurs rouge, mauve et or ou jaune foncé

Option 2 : Projet d‘appliqué avec le design de piqué libre. Vous aurez besoin de : 
1. Deux morceaux de tissu de la couleur de votre choix de 15’’ x 15’’ 
    (un pour l‘arrière-plan et un pour l’endos du projet)
2. Retailles de tissu pour les appliqués. Choisir trois couleurs de tissus différents.
3. Un morceau de bourre de coton de 16’’ x 16’’
4. Trois feuilles de 9’’ x 12’’ (vient en paquet de 5 feuilles 9‘’ x 12‘’)
5. Fils à broder doré et rose foncé. J’utilise des fils à broder 40 wt de Super B de www.monfil.ca
Option 1 : Instructions pour le design de piqué libre sans les appliqués
1. Imprimer le gabarit A du Mandala (page 2), sur du papier lettre et placez-le sur la table à tracer.    
2. Prendre un des tissus de l’arrière-plan (15’’ x 15‘’) et le mettre par-dessus le Mandala papier.
3. Ouvrir la lumière sous la table à tracer, centrer le dessin et épingler le papier et le tissu ensemble.
4. Avec un crayon à mine, tracer le dessin que vous voyez à travers le tissu.
5. Mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l’endos du projet et vous êtes prête à faire le 
    piqué libre. 
Option 2 : Instructions pour les appliqués avec design de piqué libre
1. Imprimer les gabarits d’appliqués de la page 6.
2. Tracez-les gabarits sur du Lite Steam-A-Seam.
3. Prendre les appliqués que vous venez de tracer sur le Lite Steam-A-Seam et placez-les sur l’endos du 
    tissu que vous aurez choisi. Presser au fer chaud pour fusionner le Steam-A-Seam avec le tissu. 
    Ensuite, couper chaque appliqué individuellement.
      
Si vous en êtes à votre première expérience avec le Steam-A-Seam, vous trouverez une vidéo 
tutorielle qui montre 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. Imprimer le gabarit B du Mandala de la page 4 et placez-le sur la table à tracer.
5. Prendre un des tissus de l’arrière-plan (15’’ x 15‘’) et le mettre par-dessus le Mandala papier.
6. Ouvrir la lumière sous la table à tracer, centrer le dessin et épingler le papier et le tissu ensemble. 
7. Placer les appliqués sur l’arrière-plan tels que vous les voyez à travers le tissu. 
    Commencer par placer les appliqués nos1, ensuite 2 et 3 et terminer avec les appliqués 4 et 5.
    Lorsque vous serez satisfaite avec la position des appliqués sur l’arrière-plan, presser au fer chaud.
8. Avec un crayon à mine pour les tissus pâles ou un crayon à craie blanche pour les tissus foncés, tracer 
    les lignes de piqué libre à main levée. Pour ce faire, utiliser le gabarit A de la page 2 comme guide.
9. Mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l’endos du projet et vous êtes prête à faire le piqué
    libre sur l’appliqué.

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



Mandala Coeur à coeur
Gabarit A et guide du piqué libre
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Projet de piqué libre sans appliqué
Ce guide servira à tracer les lignes de piqué 
libre sur le tissu de l’arrière-plan, à l’aide de 
la table à tracer. 

Projet d’appliqué avec le design de piqué libre
Cette illustration servira de guide pour dessiner le piqué 
libre à main levée sur l’appliqué, lorsque les appliqués 
seront fusionnés au tissu de l’arrière-plan.

Les formes rouges représentent les appliqués
Les lignes noires représentent le design de piqué libre



Mandala Coeur à coeur
Guide des couleurs de fils à broder

Projet de piqué libre sans appliqué : Vous aurez besoin des fils rouge, mauve et or ou jaune foncé
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Mandala Coeur à coeur
Gabarit B pour positionner les appliqués

À l’aide d’une table à tracer ou d’une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre une lampe, utiliser 
ce gabarit pour positionner les appliqués sur l’arrière-plan au bon endroit et rapidement.  

1. Mettre le gabarit B sur la table à tracer.
2. Déposer le tissu de l’arrière-plan par-dessus le gabarit B et centrer le dessin. Épingler le gabarit papier
    avec le tissu pour maintenir en place.
3. Placer les appliqués 1 en premier suivi des appliqués 2 et 3. Terminer en plaçant les appliqués 4 et 5.
    Il est important de suivre la séquence numérique. 
4. Lorsque vous serez satisfaite de la position 
    des appliqués, Presser au fer chaud.
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Mandala Coeur à coeur
Guide couleurs des appliqués et du piqué libre

Lorsque tous les appliqués seront fusionnés sur le tissu de l’arrière-plan, vous devez tracer le design 
de piqué libre à main levée en vous servant du guide sur la page 2. 

Pour tracer : Si vous avez choisi des tissus foncés, utiliser un pousse-mine à craie blanche et,
                     si vous avez choisi des tissus pâles, vous pouvez utiliser un crayon à mine.



Sur du Lite Steam-A-Seam, tracer :

Huit fois, chacun des gabarits 1, 2 et 3.
Une fois, chacun des gabarits 4 et 5.
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Mandala coeur à coeur
Gabarits des appliqués 
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