
Quelques conseils pour réaliser des appliqués

Mes astuces : 

– Pour trouver un motif qui vous plaît, je vous conseille d'aller dans un moteur de recherche dans 
« images » et de taper par exemple : « coloriage... souris » ou « stickers enfants ». Vous trouverez alors 
de jolis dessins ou motifs à reproduire soit en copiant-collant l'image soit en la décalquant.

Voici une petite sélection que j'ai faite est qui vous plaira peut-être : 

Pleins de motifs et des explications : http://www.petitcitron.com/index.php/motifs-a-telecharger.html

De superbes motifs que l'on peut réutiliser pour faire des appliqués : http://creenfantin.canalblog.com/

une grenouille : http://environnement.ecoles.free.fr/Coloriages_dessins/images/grenouille.jpg

deux ours : http://www.entoukids.com/uploads/coloriage/ours-294.gif
               http://www.jeuxpourlafamille.com/dessin/jeux/ours/ours94.gif

des poissons : http://environnement.ecoles.free.fr/2bgal/img/coloriages/poisson_a.jpg
                      http://www.coloriage.org/img/petit-poisson-sous-leau-b469.jpg
                      http://scrapcoloring.fr/images/poisson.png

une girafe : http://coloriage.tfou.fr/coloriage-girafe-dans-clairiere.gif

deux chouettes : http://coloriage.tfou.fr/coloriage-la-chouette.gif
                           http://www.kutchuk.com/coloriages/halloween/chouette4.gif

un escargot : http://www.enfantsdumonde.fr/anglais/animaux%20foret/coloriage-escargot-2.jpg

une souris : http://www.coloriages.biz/albums/photos/message/coloriage-message-11.jpg
                  
une matriochka : http://www.bluemarguerite.com/etui-a-lunette-matriochka-%288287%29.cml

une coccinelle : http://www.coccinelle.ca/images/coloriage/coccinelle.jpg

des voitures : http://scrapcoloring.fr/images/voitures.png

un éléphant : http://www.coloriage.org/img/petit-elephant-b658.jpg

Sinon, ces livres sont vraiment très chouette et fournissent de nombreux appliqués : 
- 40 Créations originales en couture pour les enfants et leur maman (Broché) 
de Laëtitia Gheno 

- Appliqué, Jeux de motifs et de couleurs : 40 ouvrages tout doux de Sylvie Blondeau et Jean-Michel Thirion 

- Appliqués de G. Clémence et Jean-Baptiste Pellerin 

– Sinon, le mieux est d'utiliser du thermocollant double face afin de fixer les motifs sur le tissus pour ne 
pas qu'ils bougent lorsque que vous les cousez. La plus part du temps, vous devez, déposer la colle sur 
le motif avec un fer à repasser en posant le thermocollant à la taille du motif sur l'appliqué, retirer le 
thermocollant puis poser le motif sur le tissus et repasser de nouveau.
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– Pour coudre les appliqués, vous pouvez utiliser un point de boutonnière ou un point zig zag assez petit 
et très serré. Pour faire de petits arrondis je vous conseille de relever le pied de biche de temps en temps 
tout en laissant l'aiguille piquée dans le tissus, de faire quelques points et ainsi de suite. Pour de plus 
grands arrondis, tourner le tissus en même temps que vous cousez et surtout... PAS de précipitation !!!
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