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Matériaux requis : Cours de piqué libre avec pied à règles                                                 

Note : Pour ce cours, à partir de mes patrons originaux qui vous 

seront fournis, vous allez créer 3 à 4 pièces de différents motifs en 

piqué libre avec le pied et la règle de base sans les marquer. Ceux-

ci vous serviront après le cours. 

- Tissus de coton ton sur ton, pas d’imprimés ni de petit motifs. 

- Choisir la couleur de votre choix excepté noir ou blanc 

- 8 carrés de ton sur ton de 10x10po 

Taillez 4 bourres de 10x10 po. (La bourre que je recommande 

pour travailler avec les règles est Dream Poly de Hobbs disponible 

chez Club Tissus. Achetez le format crib pour commencer. Ces 

tissus serviront pour  vos pièces principales 

Ensuite, taillez 2 carrés de mousseline mince et 1 carré de bourre 

10x10; ce tissu servira pour votre pratique avant de faire vos 

pièces principales. 

- 1 bobine de fil Isacord grosseur 40. Choisir selon la couleur un ou 

deux tons plus foncé ou plus pâle que votre tissu principal; il est 

très important d’avoir un contraste. 

- Aiguille Shmetz Topstitch grosseur 12  ou 14 

- Aiguille Shmetz Microtex grosseur 12 ou 14 si vos tissus sont du 

coton de batik 

- 1 règle de courtepointière 8½x8½po disponible chez Club Tissus 

- Votre Supreme Slider pour le piqué libre disponible chez 

Penelope 

- Votre planche de coupe et couteau rotatif 

- Vos gants de piquage disponible chez Penelope 



- Marqueur à tissu blanc avec petite roulette de traçage à embout 

fait par Clover. (Le nouveau modèle) disponible chez Club Tissus 

- Crayons marqueurs à tissu, effaçable. Note : Pas de  crayons 

bleus pour couturière qui partent à l’eau, ni les mauves qui 

partent à l’air. 

- Ciseau à tissu et à fil 

- Un découseur, des épingles courbées (les gros pas les petits) et 

tous vos accessoires de base réguliers. 

Il est important que tissus et bourre soient bien préparés et 

taillés avec précision chez vous avant la formation pour ne pas 

retarder le cours, et ne pas oublier d’apporter tous les accessoires 

tels que demandés sur la liste. 

Les pieds à règles et les règles pour ce cours seront fournis pour 

les élèves et vendus après le cours à un prix spécial. 

Artiste de courtepointe : Beverley C. Beauchemin 

www.facebook.com/bevquiltmaker 

SVP ÉTEINDRE VOS CELLULAIRES DANS LE COURS 
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