
 

                    Quilt avec 1 charm pack  
 

Pour réaliser ce patch, en méthode rapide, il est nécessaire d’avoir 
une machine à coudre, mais il est possible aussi de le réaliser à la 

main, mais, en plus de temps !

J’ai utilisé plus de carrés pour réaliser le mien, vous pouvez en faire 
autant, que vous le voulez, selon la taille que vous désirez , mais les 
explications ici sont pour  42 carrés. Les mesures sont données en inch, 
pour s’adapter au charm pack
                                                            

Fournitures : 
1 charm pack ou 42 carrés de 12,5 cm 

1 m en 110 cm de tissus blanc ou crème selon le charm pack choisi 

Molleton nuage à la taille de votre quilt fini

Fil à quilter, 

Tissus pour la doublure

Et tout le matériel habituel !
 

Réalisation :
 

 

Coupez dans le tissus de fond, 2 bandes de 2,5 inch  (vous en 
recouperez par la suite si vous n’en n’avez pas asser )

Dans ces bandes, recoupez des carrés de 2 ,5 inch.

Il vous faut pour 42 grands carrés 84 petits carrés de 2,5 inch
 

Tracer sur l’envers des petits carrés la diagonale, elle vous servira 
de guide pour coudre.

 

Superposez sur 2 angles des grands carrés un petit carré blanc, épinglez, 
faites la même opération sur tous les grands carrés.
 



Coudre à la machine, « à la chaîne » sans couper le fil , vos carrés dans la 
diagonale

Quand votre première chaîne est cousue, coupez tous les fils, qui 
les relient, et recommencez de l’autre coté .

Si comme moi, vous voulez réutiliser les petits triangles, refaite 
une couture en pensant à la marge des deux blocs, comme cela, 

lorsque vous allez couper les triangles blancs, ils seront déjà assemblés.
 

Repassez tous les blocs, et assemblez les selon le motif choisi .

Voici deux exemples :
 

 

Dans le tissus de fond, coupez 4 bandes de 2,5 inch, et de la longueur de 
votre quilt 

Coudre ces 4 bandes autour de celui ci.

Coudre vos petits triangles, à la chaîne, et les utiliser comme 2 eme 
bordure.

Recouper 4 autres bandes de 2,5 inch, elles serviront de 3 ème bordure.

Placer le molleton et la doublure, de la taille adaptée à votre top.

Quiltez, fermez et c’est fini
 

Pensez à m’envoyer une petite photo de vos ouvrages, et joyeux noël à 
tous
 

 

 


