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Matériaux requis : Mandela Coeur à coeur 

 
Certaines étapes devront être faites au préalable afin que les étudiants(es) puissent partir du cours avec 

un projet complété.  C’est pourquoi, le patron vous parviendra par courriel avec des instructions, deux 

semaines avant le cours. 
 

Matériaux requis Design de piqué libre Appliqué aux bords vifs avec design de piqué 
libre 

Ciseaux à papier et à tissus, fer à repasser, découseur, planche à repasser portative 

Tissu pour l’arrière-plan et l’endos du 
projet 

2 ‘’fat quarters’’ : Blanc ton sur ton 
avec de petits imprimés ou tissu de 
couleur pâle pour faire ressortir le 
piqué libre 

2 ‘’fat quarters’’: Un tissue batik vert ou tout 
autre couleur qui ira bien avec vos choix de 
couleur pour les appliqués. 

Retailles de tissus de vos projets 
antérieurs 
 

 Fuchsia, doré et mauve.  Ou les couleurs de 
tissu qui iront bien avec le choix de couleur 
de tissu de l’arrière-plan. 

‘’Lite Steam-A-Seam’’  3 feuilles de 9’’ x 12’’ (vient en paquet de 5 
feuillles) 

Bourre de coton Un peu plus grand que le ‘’Fat 
quarter’’ de 18’’ x 22’’ 

Un peu plus grand que le ‘’Fat quarter’’ de 
18’’ x 22’’ 

Fils à broder  Fuchsia, doré et mauve.  Ou les 
couleurs appropriées selon vos 
choix de couleur de tissu pour les 
appliqués et l’arrière-plan. 

Fuchsia, doré et mauve si vous choisissez 
de faire les couleurs du projet original ou il 
faudra choisir des couleurs qui contrasteront 
avec le tissu des appliqués que vous aurez 
choisi. 

Crayon mécanique à craie blanche  
✓ ✓ 

Canevas ou toile d’artiste disponible 
dans les magasins de produits pour 
artistes peintres  

 
1 canevas de 10’’ x 10 ‘’ 

 
1 canevas de 10’’ x 10 ‘’ 

Un carton noir pour couvrir l’endos du 
projet. 

Un carton de  9¾’’ x 9¾’’ Un carton de  9¾’’ x 9¾’’ 
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