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Note sur l’utilisation du tissu noir pour ce projet
Je vous suggère de ne pas utiliser de tissu batik pour 
les appliqués noirs. Le batik est tissé très serré et il 
vous sera très difficile de voir au travers pour tracer les 
dessins de piqué libre. Dans ce projet, il serait 
préférable de prendre un tissu noir en coton normal 
qui est tissé plus léger. Il sera beaucoup plus facile de 
voir les dessins de piqué libre à travers le tissu.

Macareux de Terre-Neuve et Labrador
  Instructions - Appliqué & design de piqué libre

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

Pour faire le piqué libre de ce projet, vous pouvez utiliser une machine à bras moyen (mid-arm) ou 
une machine à coudre domestique. Je suggère d’utiliser un pied de piqué libre de type ‘’Open toe’’. 
Ce genre de pied vous permettra de bien voir où vous piquez lorsque vous faites du va-et-vient. 

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. Procurez vous 1½ mètre de Lite Steam-A-Seam 2. 
    Choisir le rouleau de 18’’ de large ou 45.7 cm. ou 
    un substitut comme du Wonder Under ou du Heatnbond.
   
3. Un morceau de bourre de coton de 35‘’ x 40’’ ou 89 cm x 114 cm.

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. 

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

Sélection de fils
Pour faire le piqué libre, j’utilise les fils à broder industriels 
en polyester SuperB - 40 weight. 

Je passe toujours deux fois sur toutes les lignes de piqué 
libre pour réparer les lignes croches que j’aurais pu faire 
sur la première passe et pour que le piqué soit plus 
intense. Les fils contrastants rend le design de piqué 
libre encore plus beau.
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Quadrant 9Quadrant 8Quadrant 1

1 1 1
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Quadrant 2 Quadrant 3 Quadrant 4

White

Quadrant 17
Quadrant 16

Quadrant 15

Appliqué number 3

4 44

7 76

Quadrant 5 Quadrant 6 Quadrant 7

Appliqué number 4 and 7

Préparer les appliqués avec le 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 le tissu à sec lorsque vous utilisez du Lite Steam-A-Seam 2. 
Personnellement, j’aime utiliser un peu de vapeur lorsque je presse. Pour garder mon fer à repasser 
toujours propre, je met une feuille de papier par-dessus mes appliqués ensuite je presse par-dessus le 
papier en utilisant un peu de vapeur et je n’ai jamais eu de problème.

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.

Sur du papier format lettre, imprimer les quadrants que vous trouverez à l’Annexe 1.

Il y a quatre appliqués (1, 3, 4 et 7) qui sont trop grands pour être placés sur une seule page de format 
lettre. Pour l’appliqué 1, vous devrez joindre les quadrants 1 à 4 et 15 à 17. Assemblez-les avec du ruban 
adhésif en alignant les lignes rouges pour former l’image complète du gabarit. Pour l’appliqué 3, joindre 
les quadrants 8 et 9 et pour l’appliqué 4 et 7, joindre les quadrants 5 à 7. 

Macareux de Terre-Neuve et Labrador
  Instructions - Gabarits d’appliqués



Instructions - Préparer les appliqués avec le Lite Steam-A-Seam 2

1. Tracer les gabarits d’appliqués sur du Lite Steam-A-Seam 2.

3

Comment garder la forme des grands 
appliqués avec le Lite Steam-A-Seam 2 
(LSAS2)

Lorsqu’un appliqué en LSAS2 est plus grand, il 
doit éviter qu’il se déforme lorsque vous 
déposerez l’appliqué en LSAS2 sur le tissu.

Pour garder la forme, diviser l’intérieur du 
LSAS2 en plusieurs sections.

Ensuite, couper l’intérieur de chaque section, 
mais garder les séparations intactes. Voir les 
photos ci-dessous.  

Comment faire la division des sections à 
l’intérieur du LSAS2 n’est pas important ainsi, 
vous remarquerez que sur la photo A, j’ai divisé 
les sections d’une façon et sur la photo B, 
d’une autre façon. 

Photo A : Tracer les sections sur le LSAS2

Appliqué 
numéro 1 

Appliqué 
numéro 4 

Appliqué 
numéro 4 

Photo B : Couper l’intérieur des sections.

Note : l’appliqué marqué d’un X a été combiné
avec l’appliqué no. 4 après avoir pris cette photo.

Appliqué 
numéro 1 
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2. Couper l’intérieur du Steam-A-Seam en gardant seulement 3/8’’ (1cm) en bordure. 
    Découper l‘intérieur gardera l’appliqué souple.

Instructions - Préparer les appliqués avec le Lite Steam-A-Seam 2 (suite)

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

4. Couper les appliqués.

Instructions - Préparer les appliqués sur le tissu (suite)



Annexe 2 - Design de piqué libre
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 Quadrant 1

 Quadrant 7

 Quadrant 6

 Quadrant 5 Quadrant 4 Quadrant 3 Quadrant 2

 Quadrant 8  Quadrant 9  Quadrant 10

 Quadrant 11

 Quadrant 20 Quadrant 19

 Quadrant 18

 Quadrant 17 Quadrant 16

 Quadrant 13
 Quadrant 14

 Quadrant 15 Quadrant 12

Instructions pour tracer le design de piqué libre
Avant de placer les appliqués sur le tissu de l’arrière-plan, il faudra tracer le dessin de piqué libre sur 
les appliqués.

Sur du papier lettre, imprimer les quadrants 1 à 20 que vous trouverez à l’annexe 2 et les joindre avec 
du ruban adhésif sur la ligne rouge. Ces quadrants seront utilisés pour tracer le design de piqué libre 
sur les appliqués et pour positionner les appliqués sur l’arrière-plan à la bonne place et rapidement.

Pour tracer, ouvrir la lumière sur la table à tracer et placer les quadrants papiers par-dessus. Ensuite, 
placer un des appliqués en tissu 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. 



Assembler les appliqués tracés du macareux 

Après avoir tracé les appliqués, vous devez assembler les parties du corps du macareux : 
1. Le bec
2. Les pattes
3. L’aile
4. Le corps et la tête

21

20

19

23
24

22

20

21

Le bec

19

23

20

21
22

24

Vous aurez besoin des appliqués 19 à 24 pour 
faire le bec.

1. Placer l’appliqué 21 par-dessus
    l’appliqué 20.

Pour positionner les appliqués, vous aurez besoin de l’annexe 2 qui vous a 
servi à tracer le design de piqué libre. Placer les quadrants papiers sur la 
table à tracer. Ensuite, placer les appliqués sur l’image correspondante sur 
les quadrants papiers. Les dessins parraitront à travers les appliqués en 
tissu.  

L’appliqué 19 sera la base sur laquelle les appliqués 20 à 24 seront placés 
pour former le bec.  

8



19

22

2. Placer l’appliqué 22 par-dessus 
    l’appliqué 19.

Le bec (suite)

3. Placer le groupe d’appliqués 20 et 21 par-dessus le
    groupe 19 et 22.

19

22

21

20

4. Placer l’appliqué 23 par-dessus les 
    autres appliqués.

23

5. Finallement, placer l’appliqué 24 par-dessus 
    l’ensemble du bec.

24

9

23



Les pattes
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33

31

37

26

28
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29

30
25

Guide petite patte

Guide grande patte

Les pièces 35 et 36 sont beaucoup 
trop petites pour faire des appliqués.

C’est pourquoi ces deux 
sections devront être faites 
en piqué libre.

La pièce 37 est trop petite pour un 
appliqué, il faudra donc la faire en 
piqué libre aussi.

1. Placer les appliqués 26, 28 et 30 par-dessus 25.
2. Placer les appliqués 32 et 34 par-dessus 31.
3. Placer l’appliqué 33 par-dessus 32.

2628

30

32

34

2729

33

2531

2729
33

4. Placer les appliqués 27 sur 26 et 29 sur 28.
5. Faire du piqué libre pour remplir les sections 
    35, 36 et 37.

35
36 37

10



L’aile
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L’appliqué #4 est la base sur laquelle tous les 
autres appliqués seront positionnés sur l’aile.
 
Placer les appliqués 5 à 14 par-dessus l’appliqué 4.
Pour bien le visualiser, vous trouverez des photos 
sur la page suivante.
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L’aile (suite)
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Appliqués sur le corps et ajout de l’aile
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1

3

2

16
15

17

L’appliqué #1 est la base pour les appliqués du corps et de la tête.

1. Placer les appliqués 2, 3 et 18 par-dessus l’appliqué #1.

    Ne placez pas les appliqués 15 à 17 tout de suite.

2. Placer l’aile, que vous avez assembler précédemment, sur le corps. 

Utiliser les quadrants papiers pour vous guider et placer les appliqués dans la bonne position.

13



Assembler le macareux sur le tissu de l’arrière-plan

Garder les quadrants papiers sur la table à tracer et déposer le tissu de 
l’arrière-plan par-dessus. Ouvrir la lumière. 

Centrer le dessin et épingler le papier avec le tissu pour les empêcher 
de bouger. 

4. Ajouter le bec
5. Lorsque vous serez satisfaite avec 
    l’emplacement des appliqués, pressez au fer 
    chaud pour fusionner le macareux sur le tissu 
    de l’arrière-plan.
 6. Ajouter la bourre de coton et l’endos du projet 
     et épingler le sandwich.  
7. Vous êtes maintenant prête pour le piqué libre.
 

1. Placer les pattes sur l’arrière-plan, là où vous 
    les voyez à travers le tissu.
2. Placer le corps avec l’aile. 
3. Placer les appliqués 15 à 17 sur la tête.

14

16

15

17



Sélection des fils pour le piqué libre

Pour vous aider à mieux visualiser le piqué libre et la sélection des fils, vous trouverez des 
photos du macareux piqué sur les pages suivantes. 
 
Concernant la sélection des fils, vous pouvez suivre le thème que j’ai choisi ci-dessous. 
Toutefois, si votre choix de tissu est différent, vous aurez peut-être à faire une sélection qui 
conviendra mieux à votre projet. 

De plus, il y a certaines pièces qui sont trop petites pour faire des appliqués, alors il faudra 
remplir l’espace en piqué libre. 

Amusez vous !
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Noir : L’oeil

Gris moyen : Tout sauf le bec et 
les pattes

Orange moyen : L’oeil

Orange pâle : L’oeil et les reflets 
de lumière sur les pattes

Rouge foncé : Le bec et les contours 
des appliqués

Brun moyen : Espace entre les palmes

Vert pâle : L’arrière-plan

Fils de couleurs pour le piqué libre
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Reflets de lumière sur les pattes.

Cuivre ou ocre foncé entre les palmes

Rouge foncé pour le bec et les 
contours de tous les appliqués.

Gris moyen pour tout sauf pour le 
bec et les pattes.



Là où un appliqué serait trop petit, remplir 
l’espace en faisant du piqué libre.

17
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Reflets de lumière sur les pattes.

Brun moyen entre les palmes
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Vue de l’endos du projet



Annexe 1
Macareux de Terre-Neuve et Labrador - Gabarits d’appliqués

Il y a des pièces qui sont trop petites pour faire des appliqués, alors il faudra remplir l’espace 
en piqué libre. C’est le cas pour les pièces 35 à 37 et 42. 

Vous trouverez quand même les gabarits d’appliqués pour les pièces 24, 30, 34, 38 à 41, 
toutefois, vous trouverez que c’est plus facile de faire du piqué libre pour remplir l’espace 
que de faire un appliqué. 

Note sur l’utilisation du tissu noir pour ce projet
Je vous suggère de ne pas utiliser de tissu batik pour les appliqués noirs. Le batik est tissé 
très serré et il vous sera très difficile de voir au travers pour tracer les dessins de piqué libre, 
même si votre table à tracer possède des lumières très fortes. Dans ce projet, il sera 
préférable de prendre un tissu noir en 
coton normal qui sont tissés plus léger. 
Vous pourrez ainsi voir les dessins à 
tracer beaucoup plus facilement à 
travers le tissu.

        

Sélection des tissus

Préparer les appliqués avec le 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 le tissu à sec lorsque vous utilisez du Lite 
Steam-A-Seam 2. Personnellement, j’aime utiliser un peu de vapeur lorsque je presse. 
Pour garder mon fer à repasser toujours propre, je met une feuille de papier 
par-dessus mes appliqués ensuite je presse par-dessus le papier en utilisant 
un peu de vapeur et je n’ai jamais eu de problème.

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.

Sur du papier format lettre, imprimer les quadrants 1 à 17.

1. Tracer les gabarits d’appliqués sur du Lite Steam-A-Seam 2.

2.1 Couper l’intérieur du Steam-A-Seam en gardant seulement 3/8’’ (1cm) en bordure. 
    Découper l‘intérieur gardera l’appliqué souple.

2.2 Il y a quatre appliqués (1, 3, 4 et 7) qui sont trop grands pour être placés sur une seule 
      page de format lettre. Pour l’appliqué 1, vous devrez joindre les quadrants 1 à 4 et 
      15 à 17. 

      Assemblez-les avec du ruban adhésif en alignant les lignes rouges pour former l’image
     complète du gabarit. Pour l’appliqué 3, joindre les quadrants 5 à 7 et pour l’appliqué 4 
     et 7, joindre les quadrants 8 et 9. 

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

4. Couper les appliqués.



Quadrant 1

Annexe 1
Macareux de Terre-Neuve et Labrador - Gabarits d’appliqués

Il y a des pièces qui sont trop petites pour faire des appliqués, alors il faudra remplir l’espace 
en piqué libre. C’est le cas pour les pièces 35 à 37 et 42. 

Vous trouverez quand même les gabarits d’appliqués pour les pièces 24, 30, 34, 38 à 41, 
toutefois, vous trouverez que c’est plus facile de faire du piqué libre pour remplir l’espace 
que de faire un appliqué. 

Note sur l’utilisation du tissu noir pour ce projet
Je vous suggère de ne pas utiliser de tissu batik pour les appliqués noirs. Le batik est tissé 
très serré et il vous sera très difficile de voir au travers pour tracer les dessins de piqué libre, 
même si votre table à tracer possède des lumières très fortes. Dans ce projet, il sera 
préférable de prendre un tissu noir en 
coton normal qui sont tissés plus léger. 
Vous pourrez ainsi voir les dessins à 
tracer beaucoup plus facilement à 
travers le tissu.

        

Blanc ton sur ton : Appliqué 1

Sélection des tissus

Gris pâle : Appliqués 2, 3, 16, 17, 38

Gris moyen : Appliqués 5 et 20

Gris foncé : Appliqués 8 à 14 et 21

Gris charbon : Appliqués 6 et 7

Noir : Appliqués 4, 16 et 41

Ocre pâle : Appliqués 19, 27, 29, 33 et 40

Cuivre ou ocre foncé : 
Appliqués 22, 26, 28, 30, 32, 34

Orange moyen : Appliqués 23, 25, 31 et 39

Orange Pâle : Appliqué 18

Sélection des tissus
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Préparer les appliqués avec le Lite Steam-A-Seam 2

Gabarits inversés 
Prêts pour utilisation sur le Lite Steam-A-Seam 2



Quadrant 1

Il y a des pièces qui sont trop petites pour faire des appliqués, alors il faudra remplir l’espace 
en piqué libre. C’est le cas pour les pièces 35 à 37 et 42. 

Vous trouverez quand même les gabarits d’appliqués pour les pièces 24, 30, 34, 38 à 41, 
toutefois, vous trouverez que c’est plus facile de faire du piqué libre pour remplir l’espace 
que de faire un appliqué. 

Note sur l’utilisation du tissu noir pour ce projet
Je vous suggère de ne pas utiliser de tissu batik pour les appliqués noirs. Le batik est tissé 
très serré et il vous sera très difficile de voir au travers pour tracer les dessins de piqué libre, 
même si votre table à tracer possède des lumières très fortes. Dans ce projet, il sera 
préférable de prendre un tissu noir en 
coton normal qui sont tissés plus léger. 
Vous pourrez ainsi voir les dessins à 
tracer beaucoup plus facilement à 
travers le tissu.

        

Sélection des tissus
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89
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Gabarits inversés 
Prêts pour utilisation sur le Lite Steam-A-Seam 2
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Quadrant 2

Pour obtenir l’image complète du gabarit d’appliqué numéro 1, vous aurez besoin 
d’assembler les quadrants 1 à 4 et 15 à 17 tel que vous les voyez dans l’illustration 
ci-dessous. Avec du ruban adhésif (Scotch Tape), joindre les quadrants ensemble sur les 
lignes rouges.  

Quadrant 1

1 1 1
1

Quadrant 2 Quadrant 3 Quadrant 4

White

Quadrant 17
Quadrant 16

Quadrant 15

Gabarits inversés 
Prêts pour utilisation sur le Lite Steam-A-Seam 2
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Quadrant 3

Tissu : Blanc, ton sur ton

Pour obtenir l’image complète du gabarit d’appliqué numéro 1, vous aurez besoin 
d’assembler les quadrants 1 à 4 et 15 à 17 tel que vous les voyez dans l’illustration 
ci-dessous. Avec du ruban adhésif (Scotch Tape), joindre les quadrants ensemble sur les 
lignes rouges.  
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Quadrant 4
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6

Quadrant 5



4

7

Quadrant 6

4 44

7 76

Quadrant 5 Quadrant 6 Quadrant 7

Pour obtenir l’image complète du gabarit d’appliqué numéro 4, vous aurez besoin des 
quadrants 5 à 7.

Pour le gabarit d’appliqué 7, vous aurez besoin des quadrants 6 et 7. 

Avec du ruban adhésif (Scotch Tape), joindre les quadrants ensemble sur les lignes rouges.  



4

7

Quadrant 7

Pour obtenir l’image complète du gabarit d’appliqué numéro 4, vous aurez besoin des 
quadrants 5 à 7.

Pour le gabarit d’appliqué 7, vous aurez besoin des quadrants 6 et 7. 

Avec du ruban adhésif (Scotch Tape), joindre les quadrants ensemble sur les lignes rouges.  
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38

40

41

39
38

3940

41

Quadrant 8

Pour obtenir l’image complète du gabarit 
d’appliqué numéro 3, vous aurez besoin des 
quadrants 8 et 9.

Avec du ruban adhésif (Scotch Tape), joindre 
les quadrants ensemble sur les lignes rouges.  

NOTE : Appliqués 38 à 41 pourraient 
être fait en piqué libre au lieu 
d’utiliser les appliqués en tissus. 

Toutefois, si vous utilisez les 
appliqués, gardez à l’esprit que les 
quatre épaisseurs de tissus 
pourraient être difficile à piquer. 
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Quadrant 9
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Quadrant 9Quadrant 8
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19

18

24

Quadrant 10

NOTE : Il n’y a pas d’appliqué 
pour la pièce 18 parce qu’elle 
est trop petite. Remplir l’espace 
avec du piqué libre.
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Quadrant 11
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Quadrant 12
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Quadrant 13

NOTE 1: Les pièces 30 et 34 pourraient 
être faites en piqué libre au lieu d’utiliser 
le gabarit d’appliqué qui sont fournis. 

NOTE 2: Parce que les pièces 35 à 37 
sont trop petites, il n’y a pas de gabarit 
d’appliqué. Remplir l’espace en 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 le tissu à sec lorsque vous utilisez du Lite 
Steam-A-Seam 2. Personnellement, j’aime utiliser un peu de vapeur lorsque je presse. 
Pour garder mon fer à repasser toujours propre, je met une feuille de papier 
par-dessus mes appliqués ensuite je presse par-dessus le papier en utilisant 
un peu de vapeur et je n’ai jamais eu de problème.

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.



Orange moyen : Appliqués 23, 25, 31 et 39
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Quadrant 14

NOTE 2: Parce que les pièces 35 à 37 
sont trop petites, il n’y a pas de gabarit 
d’appliqué. Remplir l’espace en piqué libre. 
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 Quadrant 1
Annexe 2 - Quadrants 1 à 20

Tracer les dessins de piqué libre

Avant de placer les appliqués sur le tissu de 
l’arrière-plan, il faudra tracer le dessin de piqué libre 
sur les appliqués.

Sur du papier lettre, imprimer les quadrants 1 à 20 
et les joindre avec du ruban adhésif sur la ligne 
rouge. Ces quadrants seront utlisés pour tracer le 
design de piqué libre et pour placer les appliqués au 
bon endroit rapidement.

Pour tracer, utilisez la table à tracer lumineuse et 
placer les quadrants papier 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. 
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 Quadrant 4  Quadrant 5



 Quadrant 5



 Quadrant 6

Centre du projet



 Quadrant 7

Cette ligne mauve 
représente le centre 
du projet. Avec une 
craie blanche, tracer 
la ligne sur le tissu de 

l’arrière-plan.

Centre du projet
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 Quadrant 11

Centre du projet



 Quadrant 12

 Quadrant 13

Cette ligne mauve 
représente le centre 
du projet. Avec une 
craie blanche, tracer 
la ligne sur le tissu de 

l’arrière-plan.

Centre du projet
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