
PIÉCÉ & APPLIQUÉ
LES 2 TECHNIQUES INCONTOURNABLES AU PATCHWORK
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UNE PASSION
Le patchwork est un  univers
extrêmement riche, qui allie la tête et
les mains, le littéraire et le
mathématique. Je trouve cela
passionnant. 

J’ai découvert il y a peu, grâce à mes
enfants que je suis une personne
hypersensible, multipotentielle. Avec
le patchwork, j’ai trouvé ma voix/voie.

Il existe deux techniques de création
dans le patchwork : Le Piécé et
l'Appliqué. (Je mets l'art textile dans
une catégorie à part...)

Pourtant, les possibilités de création
sont infinies !!

Et c’est cela que j’ai envie de partager
avec toi.



Le piécé est l’une des techniques principales pour
faire du patchwork. Elle consiste à assembler des
morceaux de tissus de formes, de couleurs
différentes dans le but de réaliser un motif. 

Ces derniers constituent alors un ou des blocs et
s’intègrent parfaitement dans un quilt, cousus les
uns à côté des autres, ou grâce à des bandes
intercalaires.

LE PIÉCÉ 
L'ART D'ASSEMBLER LES MORCEAUX DE TISSUS

Pour le piécé à la main, tu vas poser deux pièces de
tissus l’une sur l’autre, endroit contre endroit, puis
coudre, d’un point de jonction à l’autre, en débutant
par un point arrière, puis en cousant en point avant.

voir le lexique

P e r d u e  a v e c  
t o u t  c e  v o c a b u l a i r e  ?

c l i q u e  i c i  !
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L'APPLIQUÉ
L'ART DE DESSINER AVEC SES TISSUS



La réalisation d’un ouvrage avec la  technique du
piécé  repose sur la création de  motifs
géométriques. 

Mais dans la vie, tu n’as pas toujours envie d’avoir
des motifs « stricts ». Tu as envie de « dessiner »
avec tes tissus. 

La  technique de l’appliqué  est parfaite pour cela.
Elle permet de créer des pièces beaucoup plus
figuratives, comme des  personnages,
des animaux ou des éléments de la Nature.

Ce procédé procure aux quilteuses beaucoup de
plaisir  au fil des saisons, des motifs de Noël aux
tableaux printaniers, en passant par Halloween ou
des paysages. 

Elles sont également friandes d’appliqué, car cela
permet d’épuiser son stock de chutes de tissus, en
mode « récup ».



EN SAVOIR PLUS

Ces deux techniques sont complémentaires. Il n'est
pas rare de voir d'ailleurs des ouvrages mixant les
techniques du piécé et de l'appliqué. 

C'est l'occasion de réaliser des pièces magnifiques
grâce à la technique de l'embellissement et la
broderie, avec dentelles, croquets, perles....
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en savoir plus en savoir plus
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Tu as envie d'apprendre le patchwork, 
mais tu ne sais pas par où commencer ?

Je t'accompagne, pas à pas, 
dans la découverte et la pratique du patchwork.

Exprime ta créativité 
&

Mets de la                       dans ta vie !M a g i e Nadège
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