
Raccommodage créatif – Technique de l'appliqué

Avant de poser un appliqué

Pour une réparation plus solide et plus durable, avant de poser un appliqué, il est 
recommandé de fermer le trou en le recousant à la main ou en appliquant un morceau de 
tissu thermocollant (Vlieseline) au fer à repasser sur l'envers du vêtement.

Différents types d'appliqués

-Appliqués préfabriqués que l'on trouve en mercerie. Ils s'appliquent au fer à repasser, 
posés sur l'endroit du tissu, sur le trou ou la réparation. Suivez les instructions indiquées 
sur l'emballage. N'utilisez en aucun cas la vapeur du fer, l'humidité empêchera la colle de 
s'appliquer correctement.

-Appliqués à réaliser vous mêmes:
-1° dans du tissu de réparation thermocollant. Il en existe de différentes couleurs et pour 
différentes matières (coton, gabardine...). 
-2° dans du tissu classique. Evitez les matières synthétiques, privilégiez le coton, le jean, le
velour, la grosse toile.

Réaliser un appliqué dans de la toile thermocollante.
-Choisissez (ou réalisez) le gabarit d'une forme qui vous plait et qui convient à la grandeur 
de la réparation.
-Placez ce gabarit sur l'endroit de votre tissu thermocollant, tracez son contour puis 
coupez.
-Posez cette forme à l'endroit de votre réparation, sur l'endroit.
-Réglez votre fer sur la chaleur maximale adaptée au tissu.
-Placez une pattemouille (tissu léger en coton qui protège le fer et le tissu) sur l'appliqué.
-Repassez en appuyant fortement de 30 à 40 secondes.
-Laissez refroidir avant toute manipulation.
-Placez cette forme à l'endroit choisi.
-Cousez le contour de la forme à la main, au point de feston, ou cousez le à la machine au 
point droit ou au point zig zag (certaines machines ont un pied spécial pour appliqués).
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Réaliser un appliqué dans un tissu classique : exemple de genouillères pour un 
vêtement d'enfant

1. Choisissez (ou réalisez) le gabarit d'une 
forme qui vous plait et qui convient à la 
grandeur de la réparation.Placez ce gabarit 
sur l'endroit du tissu que vous avez choisi, 
tracez son contour puis coupez en gardant 
de larges marges tout autour.

2. Coupez un morceau de tissu 
thermocollant (Vlieseline) de la même taille 
que votre petit coupon. Placez ce dernier sur
la face enduite de thermocollant.

3. Réglez le fer à la chaleur maximale 
adaptée au tissu
Placez une pattemouille sur le tout, repassez
au fer en appuyant fort pendant 30 
secondes. 

4. Laissez refroidir puis coupez la forme sur 
la ligne de contour. 

5. Placez cette forme à l'endroit choisi. 
Epinglez-la.

6.Cousez la forme sur le vêtement à la main 
au point de piqûre ou au point de feston 
(comme ci-dessous) ou à la machine au 
point droit ou au point zig zag. 
Pour coudre une genouillère à la machine, il 
faut d'abord découdre la jambe du pantalon 
sur un de ses côtés (et la refermer une fois 
que l'appliqué est posé).
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7. Voilà, c'est terminé !:)

NB: il existe des tissus thermocollants double face (Vliesofix). Il permet de rendre 
thermocollante n'importe quelle pièce coupée dans du tissu classique. Un appliqué réalisé 
avec du Vliesofix se pose donc sur le vêtement au fer à repasser.

Réaliser un appliqué pour réparer un fond de jean usé et troué
1. Mettez votre jean sur l'envers. 
« Nettoyez » le trou. 
  

2. Couper un morceau de tissu 
thermocollant (Vlieseline) pour renforcer la 
zone déchirée/usée du jean.

3.Réglez le fer à la chaleur maximale 
adaptée au tissu
Placez une pattemouille sur le tout, repassez
au fer en appuyant fort pendant 30 
secondes. 

4. Remettez le jean sur l'endroit.Choisissez 
(ou réalisez) un gabarit pour l'appliqué -
suffisamennt grand pour recouvrir le trou-. 
Ici, j'ai choisi un rectangle.
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5. Placez ce gabarit sur l'endroit du tissu que
vous avez choisi, tracez son contour puis 
coupez en gardant une marge de 1 cm tout 
autour. Ce surplus est nécessaire parce que 
l'appliqué va être cousu avec des coutures 
rentrées. 

6. Pour plus de solidité, l'appliqué va être 
entoilé avec du tissu thermocollant. Placez 
votre gabarit sur la face enduite de colle, 
tracez son contour et coupez sur la ligne 
(pas de marge).

7. Placez cette pièce sur l'appliqué. Réglez le
fer à la chaleur maximale adaptée au tissu
Placez une pattemouille sur le tout, repassez
au fer en appuyant fort pendant 30 
secondes. 

8. Marquez un pli au fer sur les 4 côtés de 
l'appliqué, pour pouvoir replier les marges 
de couture.

9. Epinglez l'appliqué sur le jean, en rentrant
les marges de couture.

10. Cousez le contour de l'appliqué à la 
main, au point de piqûre.
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11. Reproduisez ces opérations avec 
d'autres tissus si vous devez réparer 
plusieurs trous. Et amusez vous à 
embellir/customiser votre travail avec de la 
broderie décorative ou autres fantaisies !
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