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 Appliqué traditionnel

Préparation des pièces, faufil et application
Il s’agit de la méthode la plus courante, en particulier 
lorsqu’on utilise des tissus susceptibles de s’effilocher. 

La coupe :
couper les pièces dans les tissus choisis en ajoutant  
une marge de couture tout autour.

La préparation :
rabattre les marges de couture sur l’envers et les bâtir 
tout autour du motif.

La réalisation des courbes :
pour les courbes rentrantes, fendre les marges à 
intervalles réguliers. Pour les courbes convexes, couper 
des petits triangles de tissu dans la marge de couture 
afin d’éviter les surépaisseurs. Bâtir les marges de 
couture. 

La réalisation des angles :
plier la marge de couture de la pointe vers le bas, puis 
plier un côté puis l’autre. Maintenir le tissu en bâtissant 
avec précision. Dans les angles rentrants, fendre  
les marges et les bâtir sous la pièce.

 Appliqué au rentré à l’aiguille

Il s’effectue sans préparation. La pièce à appliquer est 
coupée dans le tissu en ajoutant une marge de couture 
de 0,3 à 0,4 cm. La pièce est épinglée directement 
sur son emplacement (envers sur endroit du fond) et 
l’application s’effectue en rentrant la marge de couture 
sous la pièce, à l’aide de la pointe de l’aiguille, au fur et à 
mesure de la réalisation de la couture d’appliqué.

Le point d’appliqué :
faire sortir l’aiguille vers le haut dans le pli de la marge 
de couture de la pièce à appliquer.

Piquer ensuite l’aiguille dans le tissu de fond juste en 
face de l’endroit où elle est sortie et légèrement sous  
la pièce à appliquer. 

Faire avancer l’aiguille de 0,3 cm sous le tissu de fond. 
Ressortir à nouveau l’aiguille vers le haut dans le pli de 
la marge de couture et continuer ainsi tout autour de  
la pièce.


