
Technique de vitrailen courtepointe 
Fournitures pour l’atelier 

Hélène Michaud – Atelier de coutepointe 
 

 Pieds de machine à coudre : pied régulier, pied ¼ de pouce, pied à piquage 

 Aiguilles de machine à coudre : top stitch 12 ou 14 (si biais de coton), top stitch l0 ou 
microtex 8 ou 10 (si lurex : aiguille pour coudre le métallique); apporter Ies 2 car 
quelques fois l’une ou I’ autrene va pas bien. 

  Fil déco bob (ou fil de coton fin à appliqué) ou fil de broderie machine (Broder ou 

autre), ou fil de la couleur principalede votre tissu lamé(ou Lurex)ou coton 
 Tapis de coupe, couteau rotatif, règles à courtepointe (6 x 24, 6 x 12, 3 X12) 

 Ciseaux à tissus, coupe fil, à papier, petit ciseau pointu  

 Découseur 

 Feuille de repassage ou papier parchemin (pour protéger le fer à repasser) 

 Stylet pointu pour faire les angles du biais 
 

 

 
Pour le biais : 

 1 Petit fer à repasser (triangle) 

 1 appareil pour fabriquer le biais, Clover 6mm 

 1 paquet de Ruban thermocollant Clover 5mm 

 1 mètre de tissu lamé (ou lurex), couleur de votre  

Choix(ou acheter de moi déjà̀ coupé en biais).  
Vous pouvez aussi prendre du coton, batik pour  
le biais. Clover vend du biais prêt à être utilisé avec  
son thermocollante.  

 Scotch tape, Colle à papier en bâton 

 1 tapis de repassage (feutre au ou matelassé) 

 1rouleau de carton vide d'essuie-tout (pour enrouler le biais terminé)  ou un carton. 
Entoilage de coton (ou synthétique) thermocollant d’un côté 17 po. x 21 po 
 
Votre patron papier grandeur nature, inclus dans le Kit (mer, oiseau et ciel) et les 
instructions. Ils seront envoyés par courrier électronique au moment de votre 
inscription.  
Votre petit guide numéroté́ (mer, oiseau et ciel) 
Du tissu : Pour les nuages, l’eau et l’oiseau. 
Le tissu de fond et doublure en coton qui sera posée sous l’entoilage de : 17po. x 21po. 
Molletonde 17po. x 21po. 
 


