APPLİQUÉ PERSE
Un gant pour gratte-givre de pare-brise
L’appliqué perse est une technique qui permet d’appliquer des motifs imprimés complexes. Le chintz avec ses imprimés
très travaillés est l’exemple typique de tissu utilisé : on y découpe des motifs choisis très détaillés (oiseaux, bouquets, fleurs …)
que l’on agence à notre convenance sur un tissu de fond. Les pièces de la composition sont ensuite fixées à bord vif sur le
support par des points de feston pour éviter leur effilochage.

Devant du gant

Dos du gant

Pour cet ouvrage, l’emploi d’un tissu polaire est conseillé car il a en l’occurrence un double avantage :
o Il ne s’effiloche pas : qualité intéressante pour la technique de l’appliqué perse,
o Il est chaud : qualité intéressante pour l’usage qu’il en sera fait.
L’utilisation d’un tissu polaire réversible n’est pas indispensable mais permettra d’avoir le revers d’une autre couleur que le
dessus du gant … à vous de décider.

Fournitures








Deux rectangles de 18 cm X 30 cm de tissu polaire réversible pour le gant proprement dit,
Un rectangle de 13 cm X 20 cm de tissu polaire blanc non réversible pour le bonhomme de neige et le flocon,
Un carré de 13 cm X 13 cm de toile thermocollante fine,
Une chute de tissu polaire de couleur contrastée pour le chapeau,
Un reste de laine blanche pour les minis pompons et la broderie des divers flocons (environ deux mètres par pompon et
deux mètres pour la broderie),
Des restes de fils à broder marron (bras, yeux, bouche) et orange (nez),
Du fil à coudre blanc.
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Pas à pas, le tutoriel du gant gratte-givre

Plusieurs étapes se succèdent :
A) La préparation des motifs à appliquer,
B) La réalisation du dos du gant,
C) La réalisation du devant du gant,
D) Le montage.
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A) La préparation des motifs à appliquer
Les gabarits des motifs «bonhomme de neige» et «flocon»
se trouvent grandeur nature en fin de dossier










Le bonhomme de neige et son chapeau :
Découper les gabarits « tête », « corps » et « chapeau »,
Epingler les gabarits sans les retourner sur l’endroit des tissus concernés,
Découper les trois pièces à bords vifs (= pas de marge de couture).
Document 1 ci-dessous.
Le flocon :
Epingler la toile thermocollante (côté brillant de la toile contre le papier) sur le motif « flocon »,
Reproduire par transparence sur la toile thermocollante tout le contour du flocon (document 2 ci-dessous),
Coller à l’aide d’un fer à repasser la toile thermocollante au dos du tissu polaire blanc,
Découper minutieusement le flocon à bords vifs.

Document 1

Document 2

Remarque :
L’emploi de toile thermocollante permet une stabilité des pièces minutieuses d’où son usage pour le flocon afin d’éviter qu’il ne
se déforme lors de la découpe et du travail d’application.

B) La réalisation du dos du gant
On gardera à l’esprit que le revers mesure environ 6 cm et que de ce fait les 12 cm inférieurs devront rester vierges, le flocon
sera donc centré sur les 18 cm X 18 cm supérieurs du gant.
 Application :
 Positionner le haut du flocon à environ 3 cm du haut du gant en le centrant aussi latéralement : on a 3 cm à droite, 3
cm à gauche et 3 cm au dessus du flocon (document 4 ci-dessous),
 Epingler le flocon sur le support,
 Coudre le flocon sur le support au point de grébiche (documents 3 et 5 ci-dessous) en utilisant du fil à coudre blanc.

Document 3 : le point de grébiche

Document 4

Document 5
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Remarques :
On parle de point de grébiche lorsque les points sont espacés, on parle de point de feston lorsque les points sont accolés,
Pour les tissus qui s’effilochent on brodera au point de feston, quant au gant dans la mesure où le tissu ne s’effiloche pas on
brodera au point de grébiche,
Les points pourront être plus ou moins longs, plus ou moins écartés, l’important étant qu’ils soient réguliers,
Selon l’effet recherché, les points peuvent être brodés soit ton sur ton soit avec une couleur contrastée en utilisant du fil à
broder ou du fil à coudre.

C) La réalisation du devant du gant
On gardera encore à l’esprit que le revers mesure environ 6 cm et que de ce fait les 12 cm inférieurs devront là aussi
rester vierges, le bonhomme de neige sera donc centré sur les 18 cm X 18 cm supérieurs du gant.
 Application :
 Positionner le bas du corps du bonhomme de neige à environ 15 cm du haut du gant, en le centrant aussi latéralement,
 Epingler le corps sur le support,
 Coudre le corps sur le support au point de grébiche en utilisant du fil à coudre blanc,
 Faire de même pour la tête puis le chapeau.
 Broderie :
En s’inspirant du modèle grandeur nature fourni plus haut,
 Dessiner au feutre effaçable à l’eau les yeux, le nez, la bouche et les bras,
 Broder les yeux, le nez, la bouche et les bras avec 2 fils de coton à broder,
 Broder avec de la laine les flocons du fond, au point de nœud et au point lancé en arrêtant l’aiguillée à chaque flocon
pour éviter d’avoir à l’intérieur du gant des fils de laine tendus entre les flocons, ils pourraient entraver les doigts.
 Mini pompon :
 Couper environ deux mètres de laine,
 Entourer la laine autour d’une fourchette jusqu’à n’avoir plus qu’une vingtaine de centimètres encore disponibles,
 Enfiler le bout de la laine dans une aiguille à gros chas,
 Enrouler trois ou quatre fois l’aiguillée de laine entre les deux dents médianes de la fourchette et serrer très fort avant
de faire plusieurs nœuds très solides (document 6 ci-dessous),
Le reliquat du fil de laine servira à fixer le pompon au support,
 Couper la laine le long d’une dent extérieure de la fourchette (document 7 ci-dessous) puis couper le long de l’autre
dent extérieure (document 8 ci-dessous),
 Façonner le mini pompon obtenu et égaliser les brins de laine pour obtenir une jolie boule ... de neige,
 Confectionner trois pompons identiques et les fixer sur le fond.

Document 6

Document 7

Document 8

D) Le montage



Tracer sur l’envers du tissu, les marges de couture de 0,5 cm sur les trois côtés concernés,
Tracer à l’aide d’un objet rond (verre, tasse...) les arrondis des angles supérieurs en les ajustant aux traits de couture
précédemment tracés,
 Couper les arrondis à 0,5 cm du trait,
 Coudre ensemble le dos et le devant sur les trois côtés,
 En utilisant du fil blanc sur les 10 centimètres du revers (à droite et à gauche) et du fil marron sur le reste du gant,
 En ménageant une ouverture d’environ 6 cm au milieu du haut pour y glisser le manche du gratte givre.
Remarque :
Les angles supérieurs peuvent être arrondis ou restés d’équerre, les coutures peuvent être visibles, le tissu peut être cranté, un
biais peut agrémenter le bas du gant, ……. etc.
A vous de laisser libre cours à votre imagination pour décliner ce gant dans de multiples variantes avec du tissu polaire réversible
ou pas.
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Les gabarits
( grandeur nature)

http://ofildelaboivre.free.fr
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