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Matériaux requis 

1. Pour tracer le dessin de piqué libre, vous aurez besoin d’une 
    table à tracer ou d’une table en vitre sous laquelle vous pourrez 
    mettre une lampe.
2. Trois morceaux de bourre de coton de 14’’ x 14‘’ (35.5cm2)
3. Un paquet de 5 feuilles de 9’’ x 12‘’ de Lite Steam-A-Seam 2
    ou si vous pouvez le trouver en rouleau de 18‘’ de large
    vous aurez besoin d‘un mètre de Lite Steam-A-Seam 2.
4. Pour tracer, vous aurez besoin d‘un pousse-mine à craie blanche 
    ou un crayon de plomb avec une mine de 0.5mm. Notez qu’avec un crayon à mine vous devez tracer 
    très légèrement sur le tissu.     
 Tissus et fils : À noter que pour faire les appliqués, il est préférable de travailler avec les tissus Batik 
                             puisqu’ils s’effilochent moins.

Pour faire le chemin de table, il faudra faire trois blocs de poinsettia. Vous aurez besoin de : 
1. Six morceaux de tissus blanc 14’’ x 14‘’ dont deux pour chacun des blocs. Un morceau de tissu blanc 
    pour l‘arrière-plan (fond sur lequel vous placerez les appliqués) et l’autre pour couvrir l’endos du projet. 
    
2. Pour les appliqués, vous aurez besoin des tissus suivants : 
    - Deux morceaux de tissu rouge de 14’’ x 14‘’ pour deux des fleurs du poinsettia.
    - Un morceau de tissu mauve de même grandeur pour faire la fleur au centre du chemin de table.
    - Trois morceaux de tissu or ou jaune foncé de 6‘’ x 6‘’ (15cm x 15cm) pour faire les losanges au centre
      des fleurs. 
      Vous trouverez ma sélection de tissus Batik sur la page 4.    
3. Pour faire le piqué libre, je travaille toujours avec les fils à broder industriels en polyester 
    SuperB - 40 weight. Je prendrais un fil de couleur or ou jaune foncé pour piquer les poinsettie et un fil 
    de couleur rouge pour piquer les losanges.

Préparation des appliqués

1. Vous trouverez les gabarits d’appliqués sur les pages 3 à 5.  

2. Sur les pages 6 à 8, vous trouverez trois quadrants. Assemblez-les sur les lignes pointillées rouges, 
    avec du ruban adhésif, pour former l’image complète. Ces quadrants serviront à tracer le dessin de
    piqué libre sur les appliqués. 

3. D’abord, tracer les gabarits d’appliqués sur du 
    Lite Steam-A-Seam 2. Couper l’intérieur du 
    Steam-A-Seam et garder seulement 3/8’’ (1cm)
    en bordure. Cela gardera l’appliqué souple.
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Poinsettia
 Instructions - Appliqué & design de piqué libre

Pour faire le piqué libre de ce projet, vous pouvez utiliser une machine à bras moyen (mid-arm) qui 
possède une gorge de 16’’ ou une machine à coudre domestique. J’utilise ma Soprano ou ma Tiara III 
de Babylock et les deux font de l’excellent pour le piqué libre.
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Poinsettia
 Instructions - Appliqué & design de piqué libre

Si vous en êtes à votre première expérience avec le Steam-A-Seam, vous trouverez une vidéo qui montre 
comment travailler avec ce produit. Pour voir cette vidéo sur YouTube, rechercher : 
Collection Inédith - Steam-A-Seam 2 - Trucs et astuces

Notez, qu’il est recommandé de presser à sec le tissu lorsque vous utilisez du Lite Steam-A-Seam 2. 
Toutefois, pour garder mon fer à repasser toujours propre, je préfère mettre une feuille de papier 
par-dessus mes appliqués et je presse en utilisant de la vapeur et j’ai toujours de très beaux 
résultats.

5. IMPORTANT : Avant de placer les appliqués sur le tissu de l’arrière-plan, vous devrez tracer le 
    dessin de piqué libre sur les appliqués. 

    Pour tracer, ouvrir la lumière sous la table à tracer et placer les quadrants papiers par-dessus. 
    Ensuite, placer l’appliqué de la fleur du poinsettia par-dessus les quadrants et tracer le dessin de piqué 
    libre que vous voyez à travers le tissu. 
6. Lorsque le dessin de piqué libre sera tracé sur tous les appliqués : 
    a) Enlevez le papier protecteur du Steam-A-Seam, 
        à l’endos du losange et placez-le au centre 
        de la fleur en alignant les pointes du losange 
        avec les pointes les plus courtes de la fleur.
          
    b) Ensuite, prendre un morceau de tissu blanc (arrière-plan 14’’x14’’) et marquer le centre.
    c) Enlevez le papier protecteur du Steam-A-Seam à l’endos de la fleur et placez-la au centre de 
        l’arrière-plan.

7. Lorsque vous serez satisfaite de la position de vos appliqués, presser au fer chaud pour fusionner la
    fleur du poinsettia sur le tissu de l’arrière-plan.

8. Finalement, mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l’endos du bloc et vous pourrez 
    commencer à faire le piqué libre. Répéter les mêmes étapes pour faire les deux autres blocs.

Préparation des appliqués (suite)

4. Fusionner les gabarits en ‘’Steam-A-Seam’’ sur l’envers des deux morceaux de tissu rouge et le 
    morceau de tissu mauve pour les fleurs et le tissu jaune foncé pour les losanges. Presser au fer 
    chaud. Ensuite, couper les appliqués individuellement.

pointe courte

pointe longue

Fleur

Losange
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1. Imprimer les gabarits d’appliqués 1a, 1b et 1c et assemblez-les sur
    les lignes pointillées rouges avec du ruban adhésif pour former 
    l’image complète de la fleur.

2. Ensuite, tracer la fleur (appliqué #1) sur du Lite Steam-A-Seam 2. 

Appliqué 1a

Gabarit d’appliqué - Poinsettia

Appliqué 1a

Appliqué 1c

Appliqué 1b
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Appliqué 1b

Gabarit d’appliqués - Poinsettia (suite)

Banyan Batik
81300-59

Banyan Batik
81300-23

 Sélection des tissus

Banyan Batik
81300-62

Simply Neutral 
White 22137-10

Faire deux 
Appliqués 1Arrière-plan

Faire un
Appliqué 1

Faire trois
Appliqués 2

Appliqué 2
Losange

Tracer sur du Lite Steam-A-Seam 2. 
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Imprimer les quadrants 1 à 3 et assemblez-les sur les 
lignes pointillées rouges avec du ruban adhésif pour former 
l’image complète du poinsettia et du dessin de piqué libre.

Quadrant 1 Quadrant 2

Quadrant 3

IMPORTANT : 
Avant de placer les appliqués sur le tissu de l’arrière-plan
(le fond), vous devrez tracer le dessin de piqué libre sur les appliqués. 

Pour tracer, ouvrir la lumière sous la table à tracer et déposer les 
quadrants papiers par-dessus. Ensuite, placer l’appliqué en tissu de la 
fleur du poinsettia sur les quadrants papiers et tracer le dessin de piqué 
libre que vous voyez à travers le tissu.

Pour tracer, utiliser un pousse-mine à craie blanche pour les tissus 
foncés ou un crayon de plomb avec une mine de 0.5mm pour les tissus 
pâle. Notez que si vous tracez avec un crayon à mine, vous devrez 
tracer très légèrement et les traits devront être fins.

Tracer le dessin de piqué libre



Quadrant 1
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Quadrant 2
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Assemblage des blocs

Pour assembler les blocs, j’ai suivi une technique d’une dame australienne ‘’Gourmet Quilter’’. La vidéo 
sur YouTube est intitulée: 
‘’How to join up Quilt as you Go blocks and borders - Quilting Tips & Techniques 074’’
Vous pouvez aussi copier et coller l‘URL suivant : https://youtu.be/ji8BLS2rNHA

Cette courtepointière montre une technique très facile pour assembler les blocs qui ont déjà été piqués 
séparément. Vous n’avez pas besoin de parler l’anglais pour comprendre ce qu’elle fait. 

Voici les mesures pour joindre les trois blocs ensemble. 
- Couper deux bandes de tissu blanc de 1’’ x 14’’ pour joindre l‘endos des blocs.

- Couper deux bandes de tissu jaune foncé de 2’’ x 14’’ pour joindre le devant des blocs.
  Plier les bandes jaunes en deux dans le sens de la longueur. 

Pour le reste, regarder le tutoriel.

Pour compléter le projet, j’ai fait une bordure française. Si vous n’avez jamais fait de bordure française 
auparavent, voici votre chance d’apprendre la technique. 

Je vous réfère à mon tout premier tutoriel qui est très facile à suivre.

Sur YouTube, rechercher le titre suivant : 
‘’Collection Inédith - Bordure française pour courtepointe/patchwork’’

Ou copier et coller ce URL :  
https://www.youtube.com/watch?v=-PdqR5O8koE&t=11s

Bordure française
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