Coussin patchwork
Niveau de diﬃculté

Temps de réalisation
3 heurs
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Coussin patchwork

Matériel nécessaire:
- 3x 20 cm de soie sauvage de couleurs diﬀérentes.
- 60 cm de soie sauvage d’une quatrième couleur
- 45 cm de ouatine moyenne
- ﬁl à coudre et ﬁls à quilter coordonné
- un coussin carré de 40 x 40 cm
- Coupez 16 carrés de 11cm sur 11cm comme suit : 2x d’une première couleur
4x d’une deuxième couleur
6x d’une troisième couleur
4x d’une quatrième couleur
- Pour le dos du coussin coupez deux rectangles de 33 sur 42cm
Dos du coussin

Sur chaque rectangle faire un ourlet double de 2 cm ﬁni sur un des cotés de 42cm
Faire une marque sur les cotés à 8 cm du bord inférieur de l’ourlet, superposez les deux parties marque sur marque,
retenez les côtés avec un point fauﬁl.
Devant

Disposez vos carrés de tissu en fonction des couleurs que vous avez choisi.
Assemblage: installez sur votre machine le pied patchwork, celui-ci vous guidera pour la distance de couture comprise de
6mm.
Créez 4 bandes en assemblant 4 carrés de tissu respectez la disposition des couleurs que vous avez préparé. Assemblez
les 4 bandes réalisées pour former un grand carré.
Posez le carré ainsi réalisé sur le carré de ouatine, retenez le avec un point de fauﬁl ou des épingles pour le quilting.
Installer votre machine pour le quilting libre, si cela est votre première expérience suivez les indications de votre mode
d’emploi, faite quelques test sur une chute de tissu ouatinée et lancez vous, à main libre dessiner avec votre machine une
ﬂeur un coquillage, une étoile etc...
Posez les deux faces du coussin endroit contre endroit, couper le surplus de ouatine, coudre et surﬁler les 4 cotés, cranter
les angles et retournez le coussin à l’endroit.
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