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Gabarit de piqué libre à la machine

Mandala #2



Ce mandala a été créé pour faire du piqué libre et peut être piqué avec toutes les 
types de machine à coudre domestique.

Instructions

1. Pour un bloc, imprimer le gabarit selon la grandeur désirés.  
    Pour le grand Mandala, imprimer 4 fois le même gabarit.
2. Mandala : assembler les quatre gabarits avec du ruban adhésif ‘’Scotch Tape’’ pour former un grand 
    carré. 
3. Couper un morceau de tissu selon le projet que vous aurez choisi.  
4. Tracer le mandala sur le tissu. 
5. Piquer le dessin et si vous vous sentez créative, piquer l’intérieur des formes du mandala avec des fils
    de couleurs différentes pour un effet spectaculaire.
Suggestion de projets : Petite murale, coussin, bordure pour courtepointe ou simplement piquer un bloc
à l’intérieur d’une courtepointe.
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Bordure de courtepointe
Quilt border
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Assembler quatre blocs et vous obtiendrez cet effet
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