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Faire un appliqué inversé_Le tuto

Je vous propose un petit tutoriel assez rapide à vous montrer, un peu moins à réaliser.

Il vous faudra 1 jersey à motifs et 1 jersey uni puis un stylo et une image que vous aimez bien.

La première étape consiste à choisir la taille de votre motif et sa forme, ensuite vous coupez un 
rectangle légèrement plus grand que la taille du motif choisi.

Sur l'envers du jersey (utilisé pour faire le motif) vous dessiné votre image au crayon (y'en a des 
spéciaux qui s'effacent à l'air) mais ici j'ai utilisé un stylo parce que nous sommes sur l'envers du 
tissu.

Une fois que votre motif est dessiné vous placez l'endroit du motif sur l'envers de votre vêtement.

Assemblez au point droit sur votre image au stylo (réglez bien votre point pour qu'il soit aussi joli 
sur le dessus que sur le dessous), pensez à faire un point d'arrêt au début de la couture puis à la 
fin.

Ensuite libre à vous de faire plusieurs piqûre décoratives ou non. 
Maintenant découpez le jersey du motif tout autour de votre dernière surpiqûre.
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Ensuite passons au vêtement, 
il faut que vous coupiez juste le jersey uni (sans couper le jersey à motifs) à 2mm de la première 
surpiqûre, pour cette étape, couper au milieu du motif et ensuite faite le motif.

Et voilà votre appliqué inversé et terminé.
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Je vous propose une variante qui prend plus de temps et qui donne un autre rendu.

Faite une surpiqûre ou plusieurs autour de votre motif et ensuite faite des aller retours en repiquant 
sur le motif quand vous arrivé au bout.....dans mon exemple j'ai réalisé des surpiqûres tout les 1 cm 
environ....libre à vous de faire des diagonales ou autre.
Voila ce que ça donne (sur l'envers on voit les surpiqûres)
Découpez le jersey autour du motif

et ensuite découper le jersey sur l'endroit du vêtement entre chaque surpiqûres (pour ma part j'ai 
complètement coupé le jersey uni pour mon motif nuage)
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Et une dernière version juste en découpant l'entre surpiqûre au centre des 1 cm, sans tout couper.

Et voilà à vous de vous amusez maintenant !!
bonne couture.
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