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Tutoriel – Qu’est ce donc que le Freezer-Paper ? (1/2)

Le premier sujet d’1 idée par semaine !  a été choisi par vous ! Si, si,
et sans même que vous ayez été consulté(e)s ! Incroyable ? Mais non
! C’est tout simplement la question la plus posée durant les derniers
salons auxquels nous avons participé : mais qu’est ce donc que le
Freezer-Paper dont l’Atelier des ABCDaires parle tout le temps et à
quoi cette chose étrange peut-elle bien me servir ?

C’est vrai que j’utilise du Freezer-Paper à toutes les sauces ! Je ne
connais rien de plus pratique pour découper la feutrine, mais aussi
pour faire tous mes patrons de couture. Solide, translucide, bon
marché, réutilisable… Ce papier chipé aux bouchers – et oui, c’est du papier de boucher ! – est mon chouchou.

Voici sa fiche signalétique : un papier fort mais souple, mat d’un côté et ciré de l’autre. C’est cette très fine
couche de cire qui va nous permettre de le faire adhérer temporairement au support que l’on souhaite couper ou
coudre. On peut l’utiliser sur presque toutes les matières, sauf les synthétiques genre nylon.

Allez, c’est parti !

La découpe de la feutrine avec le Freezer-Paper

La première utilisation du freezer, c’est la découpe de la feutrine. J’adore dessiner et réaliser les petits
personnages de feutrine que vous connaissez peut-être. Et souvent on me demande comment on peut faire
pour couper de si petits morceaux ? Parfois la pièce est tellement mini que si on devait poser son doigt sur le
patron et tracer autour avec un crayon… ben on ne verrai plus rien ! C’est là qu’intervient le héros du jour, le
Freezer-Paper !

Comme nos vidéos ne sont par encore super au point, Laurent vous a concocté un reportage photos très
complet.

Nos outils : un feutre fin type pigment liner 0.3 ou 0.4 de marque STAEDLER est idéal. Il sèche tout de suite, il
ne bave pas, le trait et net et fin. Une paire de ciseaux. Le patron et les feutrine. Et bien sûr, le Freezer Paper !
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Préparation du matériel

On décalque toutes les pièces qui doivent être coupées dans une même couleur sur un morceau de Freezer-
Paper de la même taille que la feutrine. C’est plus pratique, ça évite les oublis : on utilise plus facilement toute la
surface de feutrine disponible. Si les pièces sont tracées d’avance dans cet espace, suivez le plan. Sinon,
imbriquez-les de façon à utiliser tout l’espace. Décalquer c’est très facile : on pose le papier côté ciré sur le plan,
et on reporte le motif par transparence.

Feutrine à découper
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Couper le Freezer-Paper à la taille de la feutrine

Décalquer les pièces
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Décalquer les pièces – suite

Décalquer les pièces – fin

On superpose ensuite le Freezer et la feutrine et on repasse à fer chaud, sans vapeur : le Freezer-Paper adhère
à la feutrine.
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Positionner le Freezer-Paper sur la feutrine

Repasser le tout
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La Freezer-Paper est collé

La Freezer-Paper est collé

Ensuite on découpe chaque motif sur le trait et on épluche le papier qui s’enlève facilement sans laisser de
trace.
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Découper en même temps le Freezer-Paper et la feutrine

Découper en même temps le Freezer-Paper et la feutrine – suite
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Décoller le Freezer-Paper de la feutrine

Découper toutes les pièces

Et voilà ! Toutes les pièces sont prêtes, sans difficulté et rapidement. Ne reste plus qu’à les assembler !

La prochaine 1 idée par semaine !  sera comment utiliser le Freezer-Paper pour faire des patrons de couture.

À la semaine prochaine !
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Le Freezer-Paper

Monsieur et Madame Pirate
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