
Le plaid en patchwork
Pour un plaid de 70 X 88 cm, vous aurez besoin de:

- 20 carrés de 21 cm de côtés dans au moins 5 ou 6 tissus différents. Ici j’ai utilisé 6 Liberty  (Stragier) et deux coloris 
de double-gaze
- 72 X 90 cm de double-gaze pour le dessous du plaid (France Duval-Stalla)
- 72 X 90 cm de molleton pour l’intérieur (PSR Quilt)
- 1 feuille A4 dans laquelle vous découperez un carré de 21 cm de côté pour réaliser le gabarit
-- 1 règle
- un cutter rotatif et une planche de coupe (facultatif)
- du fil à coudre, une aiguille ou une machine à coudre
- des ciseaux
- des épingles

Découpe des tissus:

- Dans le molleton et la double-gaze, découpez des rectangles de 72 X 90 cm.
- Dans les tissus à patchwork, découpez 20 carrés de 21 cm de côté en vous aidant du gabarit. Recoupez ces carrés 
dans leur diagonale pour obtenir 40 triangles.

Couture:

-1- Composez votre patchwork par terre ou sur une table en essayant de 
répartir harmonieusement les tissus.
-2- Les triangles vont être assemblés par deux pour recréer des carrés 
composés de deux tissus différents. Pour cela, posez deux triangles en-
droit contre endroit, épinglez puis piquez la diagonale à 1 cm du bord, 
sans tirer sur le tissu pour ne pas le déformer. Ouvrez la couture au fer 
à repasser.

-3- Cousez les autres carrés de la même façon.
-4- Assemblez ces carrés pour former des bandes. Pour cela posez 
les endroit contre endroit et piquez le côté à 1 cm du bord. Vous 
devez obtenir 5 bandes formées de 4 carrés chacune. Ouvrez les 
coutures au fer à repasser.

-5- Assemblez ensuite ces bandes entre elles pour former le 
patchwork, en prenant garde à bien faire coïncider les coutures. 
Ouvrez les coutures au fer à repasser.
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-6- Posez le molleton sur la table, puis le 
patchwork (endroit vers vous). Posez par 
dessus la double-gaze, endroit contre endroit, 
et piquez tout autour à 1 cm du bord en laissant 
une ouverture de 15 cm sur un des côtés. Cran-
tez les angles, retournez par cette ouverture 
puis fermez la à points invisibles. Et voilà, c’est 
terminé !terminé !


