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Création : Dominique Rodrigues

Appliqué

Réalisez ce petit ouvrage, gardez précieusement vos chutes de tissus.
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Dimensions : 15 x 15 cm
Les dimensions et les gabarits sont donnés sans 
marge de couture, sauf indication contraire.

Les fournitures 
●● 20 x 20 cm de lainage gris foncé : Tissu A
●● 20 x 20 cm de lainage noir : Tissu B 
●● Chutes de lainage dans des coloris marron, rouge 
et jaune : Tissus C

●● 20 x 20 cm de Jeffytex
●● 1 plateau de 20 x 20 cm (fond de 15 x 15 cm)
●● Laines ou cotons à broder de coloris assortis aux 
tissus

●● Aiguille à broder
●● Voile thermocollant double face
●● Rhodoïd pour gabarits et feutre fin permanent
●● Crayon effaçable à l’eau, crayon à papier et crayon 
blanc

●● Cutter rotatif, règle et plaque de coupe
●● Matériel de couture

Sur les schémas et les gabarits, les chiffres identifient 
les pièces, et les lettres identifient les tissus.

La marche à suivre
Les gabarits
Vérifier que la forme et les dimensions du fond de 
plateau (pièce 1) données ci-contre sont les mêmes 
que celles du plateau choisi. 
Si les dimensions sont cohérentes, reporter le gabarit 
de la pièce 1 sur le Rhodoïd et le découper sur le trait 
sans ajouter de marge de couture.

Si ce n’est pas le cas, adapter le gabarit du fond de 
l’ouvrage (pièce 1) en mesurant le fond du plateau et 
reporter le contour à l’aide du feutre fin permanent 
sur le Rhodoïd. Le découper ensuite sur le trait sans 
ajouter de marge de couture.

La coupe et la préparation
Sur l’endroit du tissu A, reporter le contour de la 
pièce 1 (la pièce sera coupée une fois les appliqués 
réalisés).

Dans le tissu B et dans le Jeffytex, couper 1 pièce 1, 
sans ajouter de marge de couture.
A l’aide de la photo du modèle pour le choix des 
coloris, préparer les appliqués (gabarits ci-contre), 
dans les tissus C, en utilisant la technique de l’appliqué 
thermocollé, sans ajouter de marge de couture.

Les appliqués et les broderies
Oter le papier de protection des appliqués  
et les poser sur la pièce 1A selon le schéma 
ou les placer selon son inspiration.
Une fois la composition satisfaisante, fixer les pièces 
au fer chaud.

Broder les contours des pièces et réaliser les broderies 
selon les indications du schéma ci-dessous, en utilisant 
laines et cotons de coloris assortis aux pièces.

Une fois les broderies réalisées, couper la pièce 1A 
sur le contour tracé, sans ajouter de marge de couture 
(cette méthode évite tout effilochage du lainage de fond 
lors de la réalisation des appliqués).

L’assemblage et les finitions
Superposer la pièce 1A appliquée et la pièce 1B, 
envers contre envers en glissant la pièce en Jeffytex 
entre les 2 épaisseurs, et broder le contour au point 
de feston. 

Placer l’ouvrage sur le fond du plateau.

Joli plateau

Découvrez le country : un style très 
déco, inspiré par la nature, tout à la 
fois léger et poétique qui, associé aux 
lainages, devient encore plus cocoon. 

Extrait de 
Patchwork Country en lainage
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schéma 1

- arbre appliqué au point de feston
- appliquer les autres pièces au point lancé.

modèle 2

- appliqués au point lancé
- point de nœud (œil du 
mouton)

modèle 3

- appliqués au point lancé
- point de nœud (œil du 
mouton)

modèles 4 et 5

- appliqués au point lancé
- point de nœud (œil du mouton)

Schéma de broderie
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Gabarit grandeur nature
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