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Sélection de tissus - Northcott Fabrics
Note 1 : Pour les appliqués, il est préférable de prendre les tissus batik puisqu’ils s’effilochent moins.
Note 2 : Le mètrage des tissus est basé sur une largeur de 45’’ ou 110 cm.

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. Un paquet de 5 feuilles de 9’’ x 12‘’ de Lite Steam-A-Seam 2
    
3. Un morceau de bourre de coton de 25’’ x 25’’ (64 cm x 64 cm).
       Deux morceaux de tissus de 24’’ x 24’’ (61 cm x 61 cm). 
    Un pour l’arrière-plan et l’autre pour l’endos du projet.

4. Pour tracer, vous aurez besoin d‘un pousse-mine à craie blanche et un crayon de plomb avec une 
    mine de 0.5mm. Notez qu’avec un crayon il faudra tracer légèrement sur le tissu. 

Coquillage de mer #4
   Instructions - Appliqué & design de piqué libre

Tissus requis

Blanc : 1.25 mètre/1.25 verge

Tissus or et mauve : 
un fat quarter par couleur

Pages 2 à 6 : gabarits d’appliqués et instructions
Pages 7 à 11 : tracer le piqué libre sur le coquillage
Annexe : design de piqué libre de l’étoile à tracer sur l’arrière-plan
Page 12 : les fils 
Pages 13 et 14 : photos du projet complété

Sélection de fils
Pour faire le piqué libre, j’utilise les fils à broder iindustriels en 
polyester SuperB - 40 weight. 
Je passe toujours deux fois sur toutes les lignes de piqué libre 
pour que le look soit plus intense et pour corriger les lignes 
croches que j’aurais pu faire sur la première passe. 
NOTE : Les fils contrastants rend le projet encore plus beau.

 2.5 cm = 1’’            1 mètre = 39 pouces
Un Fat quarter = 18’’ x 22’’ (46 x 56 cm)
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Guide

Appliqué 1

Appliqués 2 à 5

Tissu de l’arrière-plan (blanc)
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Gabarits d’appliqués, guide et instructions
 

Cette illustration est un guide montrant la 
position des appliqués sur le coquillage.

Vous trouverez les gabarits 
d’appliqués sur les pages 4 à 6.

Lite Steam-A-Seam 2
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.

IMPORTANT: 
Puisque je travaille avec le produit ‘’Lite Steam-A-Seam 2’’, les appliqués ont été inversés 
(effet miroir) et sont prêts à être utilisés tels que vous les voyez. 

Toutefois, si le produit que vous utilisez ne requiert pas que les gabarits soient inversés, 
considérer dessiner l’endos de la page pour canceller l’effet miroir.
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1. Tracer les gabarits d’appliqués sur du Lite Steam-A-Seam 2. 2. Couper l’intérieur du Steam-A-Seam en gardant seulement 
    3/8’’ (1cm) en bordure. Cela gardera l’appliqué souple.

3. Appliquer les gabarits d’appliqués en Steam-A-Seam sur 
    l’endos du tissu et presser.

4. Couper les appliqués.

Préparer les appliqués
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1a

Gabarits d’appliqués #1

1. Imprimer les gabarits d’appliqués 1a et 1b et avec du ruban adhésif, 
    les joindre sur la ligne rouge. 

2. Ensuite, tracez tous les gabarits sur du Lite Steam-A-Seam 2. 
    Voir les instructions sur la page précédente pour vous guider.
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1b
3

Gabarits d’appliqués (suite)
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Gabarits d’appliqués (suite)
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Quadrant 2

Quadrant 1

Pour tracer, ouvrir la lumière sous la table à tracer et placer les 
quadrants papiers par-dessus.

Ensuite, placer un des appliqués sur l’image correspondante sur 
les quadrants et tracer le dessin de piqué libre que vous voyez à 
travers le tissu.

Vous aurez besoin d‘un pousse-mine à craie blanche pour tracer les tissus foncés et un crayon 
de plomb avec une mine de 0.5mm pour les tissus pâles. Notez qu’avec un crayon il faudra 
tracer très légèrement sur le tissu. 

Avant de placer les appliqués sur le tissu de l’arrière-plan, il 
faudra tracer le dessin de piqué libre sur les appliqués 2 à 5.
Attendez avant de tracer l’appliqué #1.

Imprimer les quadrants 1 et 2, que vous trouverez sur les pages 8 
et 9 et les joindre avec du ruban adhésif sur la ligne rouge.

Tracer le dessin de piqué libre sur le coquillage
quadrants 1 et 2
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Quadrant 1



Quadrant 2
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Après avoir tracé les appliqués 2 à 5, laisser les quadrants papiers sur la table à tracer illuminée et 
placer l’appliqué #1 par-dessus. Ensuite, positionner les appliqués 2 à 5 sur l’appliqué #1, là où vous 
les voyez à travers le tissu.

Maintenant, vous pouvez tracer le dessin de piqué libre sur l’appliqué #1. Il y a très peu de ligne à 
tracer et vous pourriez les faire à main levée si vous le préférez. 

Arrière-plan - deux options :
Option 1 : Vous pouvez prendre le coquillage et faire votre propre design pour le piqué-libre de 
                 l’arrière-plan. 
Option 2 : Vous pouvez utiliser l’étoile que j’ai créé pour faire le piqué libre derrière le coquillage.
                 Vous le trouverez le design du piqué libre pour tracer l’étoile dans l’annexe. 

Tracer le dessin de piqué libre sur l’appliqué #1

Lorem ipsum
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1. Imprimer les quadrants 3 à 8 et les joindre sur les 
    lignes mauve avec du ruban adhésif. Vous trouverez 
    les quadrants dans l’annexe. 
    
2. Placer les quadrants papiers par-dessus la table à 
    tracer illuminée.  

3. Mettre le tissu de l’arrière-plan par-dessus les 
    quadrants papiers. Centrer le dessin et épingler le 
    papier et le tissu pour éviter que ça bouge.

4. Placer le coquillage dans l’espace dédié, là où 
    vous le voyez à travers le tissu.

5. Lorsque vous serez satisfaite de l’emplacement du
    coquillage, presser pour le fusionner sur le tissu de
    l’arrière-plan. 

Tracer l’étoile en piqué libre sur le tissu de l’arrière-plan
Quadrants 3 à 8

6. Tracer très légèrement l’étoile avec un crayon à mine
    de 0.5 mm. Pour que vous voyez bien le dessin, je me 
    suis permis de tracer avec un stylo bleu.

7. Ajouter la bourre de coton et le tissu qui couvrira 
    l’endos du projet et vous êtes prête à commencer le 
    piqué libre.
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Piqué libre - Sélection de fils
Sur le tissu mauve, j’ai utilisé un fil doré. Sur le tissu doré et pour le piqué libre de l’étoile sur le tissu 
de l’arrière-plan, j’ai utilisé un fil rose foncé. 

1. J’ai débuté par piquer les appliqués dorés avec le fil rose foncé.
2. Ensuite, j’ai continué avec le fil rose foncé pour piquer l’étoile sur le tissu de l’arrière-plan. 
3. J’ai terminé par la partie mauve du coquillage (appliqué #1) et piqué avec le fil doré.
4. Pour finir ce qui restait de l’arrière-plan, j’ai fait des méandres avec un fil blanc sur le tissu blanc de
    l’arrière-plan. Ce qui fera ressortir l’étoile et le coquillage. 

Notez que je passe toujours deux fois sur la même ligne de piqué libre pour donner un look plus 
intense au projet et pour corriger les lignes croches que j’aurais pu faire sur la première passe. 
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Projet complété
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Résultats du piqué libre

Vue de l’endos du projet



Quadrant 3

Annexe 
Piqué libre de l’étoile pour le tissu de l’arrière-plan

Quadrants 3 à 8

Imprimer les quadrants et avec du ruban adhésif, les joindre sur les lignes mauve. 



Quadrant 4

NOTE : Les lignes pointillées rouge
             représentent le centre du dessin.

Annexe 
Piqué libre de l’étoile pour le tissu de l’arrière-plan

Quadrants 3 à 8



Quadrant 5

NOTE : Les lignes pointillées rouge
             représentent le centre du dessin.



Quadrant 6



Quadrant 7

NOTE : Les lignes pointillées rouge
             représentent le centre du dessin.



Quadrant 8

NOTE : Les lignes pointillées rouge
             représentent le centre du dessin.


