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LISTE DE MATÉRIAUX, EXPLICATIONS ET PRÉPARATION POUR  L’ATELIER : 

POUSSER LES LIMITES EN 3D 

DONNÉ PAR : DOMINIQUE EHRMANN 

 

Bonjour et merci de vous être inscrites à mon atelier. Pendant 2 jours nous aurons le temps 

d’approfondir des techniques que vous n’avez peut-être jamais essayées. 

3  des techniques qui seront abordées :  

➢ L’appliqué texturé 3D (feuillages) 

➢ L’appliqué pochette 3D (fleurs) 

➢ La transparence des matériaux (le soleil) 

  

Projet : 

Une murale circulaire de 24" formée d’une couronne de feuillages, d’une couronne de fleurs et d’un 

soleil central qui réagit aux différents éclairages par transparence. 

Ne soyez pas déroutés par la liste de matériaux un peu différente de celles que vous êtes habitués de 

recevoir. Ces matériaux se retrouvent facilement au Québec dans les magasins de courtepointe, de 

tissus et dans les magasins d’artisanat tel que Omer deSerres ou Michaels. 

 

En vous fiant à la photo du projet, observez les différentes surfaces; cela vous guidera pour faire vos 

propres choix de couleurs de tissus. 

1. Pour le fond de la murale, le tissu doit être clair pour réaliser la transparence et l’éclat du soleil. 

Moi, j’ai choisi un tissu blanc imprimé blanc ce qui ajoute un « halo » de lumière au soleil. 

2. Le soleil est fait de 3 tissus. J’ai choisi 2 teintes de jaune et une teinte d’orangé. *Si vous remplacez 

le soleil par votre propre modèle, s.v.p. n’excédez pas 6" x 6" et n’oubliez pas votre patron. 
3. La ronde des fleurs : pour cette importante section de la pièce, j’ai choisi 4 couleurs de tissus dont 2 

couleurs imprimés avec motifs  pour le dessus et 2 couleurs unis pour le dessous. De plus je suis 

allée chercher des couleurs assorties aux motifs imprimés pour mon choix du cœur de la fleur et des 

perles qui la termine et la fixe au fond de la murale. 

4. La couronne de feuillages : tout est dans la magie des choix de vert que vous ferez. Si vous 

observez un arbre, il y a des dizaines de tonalités de vert.  Voyez plus bas mes conseils pour faciliter 

votre choix. En tout temps vous pouvez décider que vos feuilles seront bleues ou que votre soleil 

sera rose ou que les fleurs seront noires et blanches. Vous avez pleine liberté car c’est un cours d’art 

textile. Mes couleurs ne sont que des suggestions.  

 

Pour arriver à faire cette murale 3D il faudra « construire » en classe certains des matériaux de bases. 

Pour réussir l’effet de transparence du soleil, il faut un molleton spécial qui sera vendu en classe pré-

taillé 28" x 28"  au prix de 3.50 $ le morceau.  

 

Liste des tissus : 

* Comme c’est une murale, les tissus n’ont pas besoin d’être lavés avant l’utilisation. 

Pour la courtepointe ronde, le fond de la murale : 

- vous aurez besoin de 2 carrés 28" x 28" de couleur assez pâle allant du blanc au jaune très pâle 

Ils peuvent être taillés dans le même tissu ou dans 2 tissus différents :  ± 1.75m 

- ½m de tissus pour la bordure de finition et le motif d’endos doit être coordonné aux couleurs des 

fleurs 

*Notez que toutes les petites mesures de tissus comme 8" x 8"  ne sont que pour comprendre la quantité 

requise, pas besoin d’être taillé précisément à ce format. 
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Pour le soleil : 

- 2 tissus 10" x 10" (mes jaunes) 

- 1 tissu 5" x 5" (mon orangé) 

 

Pour les 16 fleurs : 

- Pour le dessus des pétales :  - pétales  A,  ½m  retaillé en 48 rectangles de 2½"  x 3" 

     - pétales B, ½ m retaillé en 48 rectangles de 2½"  x 3" 

- Pour le dessous des pétales : -  pétales A, ½m  retaillé en 48 rectangles de 2½"  x 3" 

                                                 - pétales B, ½m retaillé en 48 rectangles de 2½"  x 3"                                              

- Pour le cœur des fleurs : 4 tissus  environ  8"  x 8"  assortis aux fleurs  

- 1 bande de molleton (n’importe quelle sorte excepté en laine)  

- 16"  x 45" retaillé en 96 rectangles de 2½" x 3"   

- 16 petites perles de couleurs ou 16 petits boutons 

 

Pour les 20 tiges de feuillages : 

Pour les tiges : endos endroit, 1m de vert assez uni ou à petit motif genre à pois ou mini feuillage ton 

sur ton. 

Pour le fond des grosses feuilles : 

- ½m pour les endos (pourrait être le même tissu que pour les tiges) 

- 5"  x 40"  (d’une trame à l’autre) vert foncé   

- 5"  x 40"  (d’une trame à l’autre) vert moyen  

- 5"  x 40"  (d’une trame à l’autre) vert pâle  

Ces tissus peuvent avoir un petit motif ton sur ton. 

Pour le détail des grosses feuilles : 

- 8 différents tissus 9" x 9" chacun 

Amusez-vous à choisir des imprimés comme des lignés, des petits pois, des vagues… 

 

Pour les petites feuilles : 

- 6 différents tissus  à petits motifs et tonalités de vert  9" x 9" chacun  

 

Liste de matériaux, autre que les tissus : 

- les machines à coudre seront fournies en classe 

- petit ciseau fort pour découper précisément les tiges et les feuilles (5 épaisseurs à tailler) 

- grand ciseau classique de couture pour faire le premier découpage grossier (cela vous sauvera du 

temps et de la fatigue de main) 

- ciseau à papier régulier pour la préparation des gabarits et la coupe du thermocollant 

* Après la machine à coudre et le fer à repasser, l’outil le plus important sera vos ciseaux (voir photo). 

- règle d’écolier de 12" ou la règle précise de couture, mince, bleue ou rouge, transparente 2" x 18" 

- gabarit de plastique pour tracer des cercles entre ± 2" et 1/8" (matériel de géométrie ou d’architecte - 

voir photo) 

- 3m de freezer paper 

- 1 crayon Sharpie, pointe fine noire, 1 crayon mine avec aiguisoir ou 1 pousse mine, 1 crayon pour 

marquer votre tissu vert qui servira à faire les tiges de feuilles (je vous suggère un feutre pointe fine 

vert qui peut être utilisé sur tissu et qui sera visible sur le vert; il fera une jolie finition après le 

découpage) 

- petit contenant de colle blanche liquide, genre Elmer  
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- 6m ½ de thermocollant en feuille « fort » (heavy weight) basé sur des feuilles de 17" de largeur 

comme le Heat and Bond ou Steam a Seam (si moins large, ajouter ½ m) 

Liste de matériaux (suite)  

- 2m de thermocollant « léger » (light) basé sur des feuilles de 17" de largeur 

- 1 clef USB 4G ou plus pour le dossier photos qui accompagne l’atelier 

- papier pour prendre des notes au besoin, appareil photo ou téléphone pour ajout de documentation 

- 2m de papier parchemin afin de protéger les fers et les planches à repasser ou canevas protecteur 

- fer à repasser et planche de voyage (si vous pouvez l’apporter) 

- fil d’assemblage neutre, fil de piquage vert à votre goût pour les feuilles, autres couleurs pour piquer 

le fond de la murale 

- aiguilles 12/80 top stitch ou microtec aiguille pour coudre à la main 

- un morceau de feutrine vert de 48" x 48" environ (la feutrine peut être vendue en larguer de 30", de 

60" et même 72" - il est donc difficile de vous donner une mesure au mètre) 

- 3 ou 4 feuilles de feutrine 9" x 12" environ, aux couleurs des fleurs choisies 

- colle 505 en aérosol 

*La feutrine va remplacer joliment le molleton pour certaines étapes des feuilles et des cœurs de fleurs.  

 

Photo de certains outils - important à apporter en classeↆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


