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Ce patron comprend les gabarits pour trois différentes grandeurs de bloc
 8’’ x 8’’ --  7’’ x 7’’ --  6’’ x 6’’

Flocon de neige  
Appliqué & piqué libre

Ne manquez pas la vidéo gratuite qui accompagne ce patron. 
Sur YouTube, rechercher : ‘’Courtepointe - Bloc du mois d'octobre 2016      

Collection Inédith - Flocon de neige ’’
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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. Cette table sera utile pour tracer le de 
dessin sur le tissu pour le bloc de piqué libre.

Matériaux requis : Steam-A-Seam 2, fils à border ou décoratifs, table à tracer et des retailles de tissus.

Instructions de piqué libre
Imprimer un des gabarits de flocon de neige sur du papier lettre. Voir les pages suivantes.

Couper 2 morceaux de tissu et un morceau de bourre de coton qui couvrira le dessin plus 2’’ d‘extra de 
chaque côté. Par exemple, un bloc de 7’’ x 7‘’ deviendra 9‘’ x 9‘’.  

Utiliser la table à tracer pour tracer le dessin sur le tissu et 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’endos du projet. Vous êtes prête à piquer. 

Instructions pour les appliqués

1. Imprimer le gabarit de la grandeur désirée. Voir les pages suivantes.
2. Tracez-le sur du Steam-A-Seam 2.
3. Placer l’appliqué 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 l’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 la même grandeur qu’indiqué pour le     
    piqué libre.
5. Placer l’appliqué sur l’arrière-plan et presse au fer chaud pour fusionner le tout.
6. 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.

Flocon de neige  
Appliqué & piqué libre



8’‘ x 8’’

Gabarit de piqué libre et d’appliqué 
Flocon de neige 
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Si vous faites plusieurs flocons, respectez les directions Nord, Est, Sud et Ouest.
Les flocons doivent tous être placés en pointant dans la même direction.



7’‘ x 7’’
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Gabarit de piqué libre et d’appliqué 
Flocon de neige 

Si vous faites plusieurs flocons, respectez les directions Nord, Est, Sud et Ouest.
Les flocons doivent tous être placés en pointant dans la même direction.
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6’‘ x 6’’

Gabarit de piqué libre et d’appliqué 
Flocon de neige 
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Si vous faites plusieurs flocons, respectez les directions Nord, Est, Sud et Ouest.
Les flocons doivent tous être placés en pointant dans la même direction.
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Assembler quatre blocs de piqué libre pour obtenir cet effet

Flocons de neige
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