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OTTOBRE design®LYSTI THE CORGI 

APPLIQUE

FOURNITURES

- des morceaux de jersey de coton marron, blanc, noir,
  gris, orange et bleu clair
- de l’entoilage thermocollant double-face, Vlieseline®
  Vlieso�x
- du support de broderie, Vlieseline® Brod' classique
- du �l à coudre assorti aux tissus de l’appliqué (sauf le
  bleu clair)

PIECES DE L’APPLIQUE 
  
1 poitrine + pattes devant, pattes arrière 
2 devant du corps, dos du corps + queue
3 côtés gauche et droit de la tête 
4 museau, pointe de la queue  
5 pavillons d’oreille  
6 blancs des yeux   
7 yeux, tru�e, bouche   
8 l’eau de la gamelle  
9 gamelle   

couleur

blanc
marron
marron
blanc
gris
blanc
noir
bleu clair
orange
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COUTURE

Techniques de construction : placer la partie devant du 
chien et la gamelle d’eau sur le devant puis la partie arrière du 
chien sur le dos. Piquer les pièces en place, près du bord, au 
point droit relativement court, utiliser du �l de couleur 
assortie pour chaque pièce. Faire un point d’arrêt au début et à 
la �n de chaque couture puis faire passer les extrémités des �ls 
sur l’envers.

Réalisation : tracer chaque pièce du motif sur le support en 
papier de l'entoilage thermocollant double-face. Noter que le 
motif est imprimé sur la feuille du patron en image miroir. 
Découper les pièces dans l’entoilage avec des marges généreu-
ses. Fixer au fer les pièces sur l’envers des pièces de jersey 
selon la liste ci-dessus. Découper soigneusement les pièces en 
suivant leur contour. Enlever le support en papier des pièces.

Marquer les emplacements de la partie devant et de la partie 
arrière du chien sur le devant et sur le dos du sweat de sorte 
qu’elles soient bien alignées au niveau de la couture du côté. 
Epingler le devant du corps au devant puis le dos du corps au 
dos, ne pas les �xer en place au fer pour l’instant. Epingler des 
morceaux de support de broderie légèrement plus grands que 
le motif « chien » sur l'envers du devant et du dos, en dessous 
des emplacements de l'appliqué. Le support de broderie 
empêche les pièces du vêtement de se distendre lorsque les 
pièces de l’appliqué sont piquées en place.

Fixer au fer et piquer les pièces de l’appliqué en place dans 
l’ordre suivant :

1. Fixer au fer et piquer la poitrine + les pattes devant sur le 
devant, placer la pièce de sorte que les bords du devant du 

corps chevauchent les bords de la pièce sur quelques milli-
mètres. Fixer au fer et piquer les pattes arrière sur le dos de 
sorte que le dos du corps chevauche la pièce des pattes. 
Piquer avec du �l blanc le contour des orteils des pattes 
devant et des pattes arrière. 

2. Fixer au fer le devant du corps sur le devant puis le piquer 
en place. Piquer avec du �l marron le contour de la patte 
devant extérieure sur la pièce de la poitrine blanche comme 
indiqué dans le croquis. Fixer au fer et piquer le dos du
corps + la queue sur le dos. Piquer avec du �l blanc le contour 
arrondi de la patte arrière extérieure sur le dos du corps 
marron.

3. Fixer au fer et piquer les côtés gauche et droit de la tête en 
place, avant de les �xer, véri�er qu’ils sont placés correcte-
ment à l’aide de la pièce du museau. Le museau doit chevau-
cher les deux côtés de la tête sur quelques millimètres.

4. Fixer au fer et piquer le museau sur le devant et la pointe 
de la queue sur le dos.

5. Fixer au fer et piquer les pavillons d’oreille sur les oreilles.

6. Fixer au fer et piquer en place le blanc des yeux.

7. Fixer au fer et piquer en place les yeux, la tru�e et la 
bouche.

8. et 9. Fixer au fer la pièce de l’eau. Fixer au fer et piquer en 
place la gamelle, chevaucher les bords de la pièce de l’eau.

Enlever délicatement le support de broderie de l'envers. 
Couper les �ls sur l’envers puis passer l’appliqué soigneuse-
ment à la vapeur de votre fer.
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