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Éclosion des coeurs
Instructions - Appliqué avec Design de piqué libre

Quadrant 1

Quadrant 2

Quadrant 2

Quadrant 1

Instructions pour faire le petit bloc
1. Imprimer les quadrants 1 et 2 que vous trouverez sur les 
    pages 5 et 6. Assemblez-les sur les lignes pointillées 
    rouges avec du ruban adhésif pour former l’image 
    complète. Ces quadrants serviront à placer les appliqués 
    au bon endroit rapidement et à tracer le design de piqué 
    libre. Pour l’Option 1 du grand bloc, voir page 4.

2. Imprimer les gabarits d’appliqués que vous trouverez sur 
    la page 14. Si vous avez la version papier de ce patron, 
    passez au point 3.

3. Tracer les gabarits sur du “Lite Steam-A-Seam’’. 

4. Fusionner les gabarits de ‘’Steam-A-Seam’’ sur l’envers du
    tissu que vous aurez choisi et presser au fer chaud. 
    Ensuite, couper tous les appliqués individuellement.

Matériaux requis 

1. Vous aurez besoin d’une table à tracer ou d’une 
    table en vitre sous laquelle vous pourrez 
    mettre une lampe, ce qui vous permettra de 
    tracer le design de piqué libre. 
2. Petit bloc : Un morceau de bourre de coton de 20’’ x 20’’
    Grand bloc : Un morceau de bourre de coton de 30’’ x 30’’
3. Un demi-mètre de ‘’Lite Steam-A-Seam’’ de 18’’ de large 

Tissus et fils 

1. Petit bloc : Deux morceaux de tissu de 20’’ x 20’’,
    un pour l‘arrière-plan et un pour l’endos du projet.     
    Grand bloc : Deux morceaux de tissu de 30’’ x 30’’, 
    un pour l‘arrière-plan et un pour l’endos du projet. 
    (5’’ d‘extra a été ajouté à chaque côté).

2. Pour faire l’appliqué vous aurez besoin des tissus 
    suivants :
     Orange : ¹⁄4 mètre
           Mauve : retailles
           Rouge : retailles
 Blanc : ¹⁄2 mètre 
3. Fils à broder : Rouge et mauve

Ce projet de piqué libre a été piqué avec une Tiara de Babylock. Toutefois, ce type de piqué libre 
peut être fait avec une machine à coudre domestique et un pied de piqué libre.

Vous pouvez agrandir ou réduire le patron. De plus, les lignes de piqué libre peuvent être 
modifiées et simplifiées selon le ‘’look’’ que vous recherchez.

Metallic Sunglow 
20257M-59

Banyan Batiks 
22134-10

Artisan Shimmer 
20259M-85

1 mètre = 39 pouces
1 verge = 36 pouces

Banyan Batiks 
81000-240

Notez: Un grand bloc = Quatre petits blocs

Pour ce projet j’ai utilisé les tissus de Northcott.  
Les collections Artisan Spirit Shimmer 

& Banyan Batik



2

Quadrant 3 Quadrant 4 Quadrant 5

Quadrant 6 Quadrant 7 Quadrant 8

Si vous en êtes à votre première expérience avec le Steam-A-Seam, vous trouverez une vidéo 
tutorielle qui montre 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

Éclosion des coeurs
Instructions - Appliqué avec Design de piqué libre (suite)

Instructions pour faire un grand bloc (option 2)
1. Imprimer les quadrants 3 à 8 que vous trouverez sur les pages 7 à 12. Assemblez-les sur les lignes
    pointillées rouges avec du ruban adhésif pour former l’image complète du grand bloc de l’option 2. 
    Ces quadrants serviront à placer les appliqués au bon endroit rapidement et à tracer le design de 
    piqué libre.

2. Imprimer les gabarits d’appliqués que vous trouverez sur la page 14. 

3. Tracer les gabarits sur du “Lite Steam-A-Seam’’. 

4. Fusionner les gabarits de ‘’Steam-A-Seam’’ sur l’envers du tissu que vous aurez choisi et presser au
    fer chaud. Ensuite, couper tous les appliqués individuellement.

Grand bloc - Option 2
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5. IMPORTANT : Avant de placer les appliqués sur le tissu de l’arrière-plan, vous devrez tracer les
    lignes de piqué libre sur chaque appliqué individuellement. Utiliser un pousse mine avec craie pour
    les tissus foncés et un crayon à mine régulier pour les tissus pâles.    
    Pour tracer le petit bloc et le grand bloc - Option 1 : Utiliser les quadrants 1 et 2 que vous trouverez 
    sur les pages 5 et 6. Pour le grand bloc, imprimer quatre ensembles de quadrants 1 et 2, et les 
    assembler avec du ruban adhésif pour former le grand bloc de l’option 1.

    Pour tracer le grand bloc - Option 2 : Utiliser les quadrants 3 à 8 que vous trouverez sur les pages 7
    à 12.

6. Ouvrir la lumière sous la table à tracer et placer les quadrants par-dessus. Ensuite, placer l’appliqué 
    correspondant au dessin sur les quadrants et tracer les lignes de piqué libre que vous voyez à 
    travers le tissu.

    Si vous vous sentez à l’aise, je suggère de les dessinez à main levée seulement lorsqu’ils seront 
    tous fusionnés sur l’arrière-plan. La craie restera plus longtemps sur le tissu. 

7. Lorsque vous aurez terminé de dessiner les lignes de piqué libre sur les appliqués, garder les 
    quadrants sur la table à tracer et placer le tissu de l’arrière-plan par-dessus. Centrer le dessin et 
    épingler les quadrants papier avec le tissu.

8. Placer les appliqués tels que vous les voyez à travers le tissu. Lorsque vous serez satisfaite de la 
    position de vos appliqués, presser au fer chaud pour les fusionner sur le tissu de l’arrière-plan.

9. Mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l’endos du projet et vous pourrez commencer à 
    faire le piqué libre. 

Éclosion des coeurs
Instructions - Appliqué avec Design de piqué libre (suite)
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Éclosion des coeurs
Assembler un petit ou un grand bloc

Voici deux options que vous obtiendrez en plaçant quatre petits blocs pour faire un grand bloc. 

Pour faire le petit bloc, imprimer les quadrants 1 et 2 et assemblez-les avec du ruban adhésif pour 
obtenir l’image complète.

Option 1 : Pour faire ce bloc, imprimer quatre 
petits blocs et assemblez-les avec du ruban 
adhésif pour obtenir ce design. 

Option 2 : Pour faire ce bloc, imprimer les 
quadrants 3 à 8. 



Quadrant 1
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Quadrant 2
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Quadrant 3



Quadrant 4
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Quadrant 5
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Quadrant 6

10



Quadrant 7
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Quadrant 8
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Éclosion des coeurs
Guide couleur des appliqués
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Grand bloc - Option 1 et 2, vous aurez 
besoin de : 

Orange : quatre appliqués no 3a et 3b
               un appliqué no 3c et 5
Mauve :  seize appliqués no 1
Rouge :  seize appliqués no 2
               quatre appliqués no 4
Blanc :    l’arrière-plan

Pour faire un petit bloc vous aurez 
besoin de : 

Orange : un appliqué no 5
               quatre appliqués no 3a
Mauve : quatre appliqués no 1
Rouge : quatre appliqués no 2
              un appliqué no 4
Blanc : arrière-plan
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3a3a

3a 3a

1
2

1

2

1
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3b

3c

3b

3b

3a

3a3a

Important: 
Remplacer les appliqués 3a (quartier du 
cercle par l’appliqué 3b (demi-cercle) et 
pour le centre du grand bloc, prendre
l’appliqué 3c.

3b (demi cercle)

3a (un quartier du cercle)

3c (cercle)



Éclosion des coeurs
Gabarits d’appliqués
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3a

3b

3c


