« PATCHWORK EN ARTOIS »

TUTO BARGELLO (les bases)
Etape 1 :
Choisir un assortiment de tissus de manière à pouvoir couper
des bandes dans toute la largeur (110 cm environ).

Etape 2 :
Couper des bandes dans tous les tissus et toutes de la
même largeur (ici 3.5cm)

Etape 3 :
… et les positionner de manière
régulière sur la table.

Il est possible de numéroter les bandes
avec des gommettes pour éviter de les
mélanger si l’ouvrage doit être déplacé.

Etape 4 :
Les assembler à la machine avec un point
serré (longueur 2) et en se servant de la
largeur du pied de biche (1/4inch) pour la
marge de couture.
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Les coudre les unes aux autres, dans l’ordre, établi, une fois dans un sens, une
fois dans l’autre pour éviter les déformations.

Etape 5 :

… et repasser toutes les coutures dans le même sens.

Faire ainsi 2 panneaux identiques avec les coutures repassées une fois dans un
sens, une fois dans l’autre. Ou réaliser un seul grand panneau (comme ici) et le
couper en 2, et repasser les coutures dans un sens pour l’un et dans l’autre pour
le 2ème.

Etape 6 :
Egaliser à la règle et au cutter un côté de chaque
panneau.

Etape 7 :
Plier en deux et coudre endroit sur endroit de manière à
former 2 tubes
identiques.

Etape 8 :
Couper dans ces 2 tubes des bandes de
3cm
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Etape 9 : Découdre une bande et la poser sur la table.
Prendre une autre bande de l’autre tube (pour avoir les coutures
repassées dans l’autre sens) et découdre en
décalant. Poser et continuer de la même
manière en décalant toujours d’un carré, et en
alternant une bande de chaque tube de manière
à avoir les coutures couchées une fois dans un
sens et une fois dans l’autre (pour un
assemblage facile).

Continuer ainsi de suite
jusqu’à former le panneau
complet.
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Etape 10 :
Prendre un morceau de
molleton fin et qui se
tient (type « nuage »)
un peu plus grand que
le panneau et marquer
les lignes horizontale
et verticale centrales
au crayon.
Le poser sur un tissu
de fond. Ce qui nous
permettra de
matelasser en même
temps que l’assemblage
des bandes.

(Il est aussi possible de ne pas mettre le tissu de fond tout de suite et de
coudre uniquement sur le molleton.
Il est aussi possible de coudre les bandes entre elles, simplement ; le molleton et
le tissu de fond seront rajoutés avant le matelassage. )

Etape 11 :
Prendre la bande centrale et la
positionner sur la ligne verticale.
L’épingler et positionner la
seconde bande se trouvant à
droite en faisant coïncider les
coutures. Puis la 3ème bande … et
ainsi de suite.
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Puis continuer de la même façon avec les bandes à gauche de la bande centrale.

Il est aussi possible d’alterner de fines bandes de tissu uni entre chaque bande.
Ici elles encadrent simplement la bande centrale.
Voilà le panneau est terminé. Il est possible de rajouter une bande tout autour
pour former un cadre.





Si l’assemblage a été fait sur le molleton + le tissu de fond : terminer en
posant un biais.
Si simplement sur le molleton : ajouter un tissu de fond et refaire un
matelassage à votre convenance et poser un biais de finition.
Si assemblage simple des bandes, ajouter un molleton et un tissu de fond
et procéder au matelassage à votre convenance.

Amusez-vous bien !
Martine

