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Préparation du tissu
Le quilting est quelque chose que beaucoup de personnes 
trouvent stupide. Nous achetons de nouveaux beaux 
tissus pour les apporter à la maison, les couper en 
morceaux puis les assembler.Quoi qu’il en soit, pour un 
paperciering. Une bonne préparation est nécessaire avant 
de pouvoir commencer.
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La coupe doit être faite avec une règle de précision
Lorsque vous utilisez plusieurs règles, veillez
alors qu’elles soient de la même marque parce que la
précision de la marque peut différer.

Préparation du tissu
Avant de couper le tissu, traitez le tissu avec un spray 
d’amidon.
Cela supprime l’ef� lochage et donne au tissu une 
certaine robustesse pour couper plus précisément et 
faciliter l’assemblage.



Réglage de la Ma-

SSélectionnez le programme de sécurité sur la 
machine (si disponible) et sélectionnez la plaque à 
aiguille. 
Appuyez sur la x pour fermer l’écran.

Réglage de la Ma-

Sélectionnez le menu Quilt sur la machine à coudre
(si disponible). Il y a plusieurs points droits dans le 
menu. 
Sélectionnez le point droit # 1326. Ce point est dé� ni 
sur la machine
comme le point parfait pour coudre avec une 
longueur de point
de 2,0 mm.



Les outils pour la réussite

Fixez la plaque à aiguille point droit sur la machine.
Ceci aide à faire le point droit parfait avec votre 
machine à coudre. Des marquages sont appliqués
sur la plaque à aiguille pour guider le tissu
pour la couture parfaite. Cela aide aussi à prévenir
que les triangles avec des pointes pointues sont tirés
dans la plaque à aiguille.

AFixez le pied patchwork BERNINA # 37/37D ou le
pied BERNINA patchwork avec guide #57/57D.
Activer le dual transport si vous utilisez un pied D.
Le pied BERNINA Patchwork a des marques spéciales
et une petite ouverture pour le point.
Idéal pour le patchwork et la couture exacte. 
Le guide sur le pied Patchwork BERNINA assure une 
précision des lignes droites.

1/4” mark

Fixer une aiguille # 75 Quilting sur la machine.
Une aiguille Quilting a une pointe � ne et ef� lée et 
une base plus solide pour faciliter la couture dans les 
multiples couches.



Bloc Cabine simpleBloc Cabine simple
Ce bloc de base Log Cabin réalise des tours avec des
bandes autour du centre. Les traditionnels long
blocs cabine ont plusieurs rangées de bandes

autour du milieu.

Instructions de coupe

•  Couper 1 carré pour le centre de 4 ½ “ inch

•  Sélectionnez quatre couleurs différentes

•  Coupez 1 bande de 2 “x 4½”

•  Coupez 1 bande de 2” X 6”

•  Coupez 1 bande de 2” X 7 ½”

Instructions pour les blocs

• Coudre la bande 2 “X 4½” sur 1 côté du carré.
Lorsque vous commencez à coudre, placez le 
bord dutissu sur le trou au milieu de la plaque à 
aiguilledonc vous ne cousez pas sans tissu sous le 
pied. Et coudre exactement sur la marque 1/4 sur la 
plaque à aiguille.

• Assurez-vous que la marque sur la plaque à 
aiguillesoit visible pour coudre une couture parfaite 
de 1/4

• Il n’est pas nécessaire de faire des points d’arrêt 
quand vous quiltez, coupez les � ls à la � n.

•  Repassez la couture vers la bande. Ceci se fait en 
plaçant le fer sur la couture. Ensuite, repassez à 
nouveau dans la direction où elle est déjà repassée.
Pour éviter de déformer le tissu en déplaçant le fer 
à repasser.

• Tournez le bloc dans le sens de l’horloge et vers
une bande de 6 inch au bloc, repassez.

•  Répétez ceci autour du carré, repassez après 
chaque bande, toujours la couture vers la bande.

• Si la réserve de couture est faite exactement alors la 
dimension � nale du bloc est : 7 1/2 inch



Ajouter des triangles

Souvent, un bloc comme celui-ci sera “sur la pointe”

en utilisant un triangle.

• Coupez deux carrés de 6 ½”

• Coupez le carré en diagonale en créant

   quatre triangles.

•  Pliez chaque côté du bloc à travers le milieu et 

   appuyez avec le doigt sur une ligne indiquant le centre.

• Placez le centre du triangle au milieu du

   le carré, voir photo, et coudre le triangle sur le

   carré et utiliser les marques pour créer une couture   
parfaite.

• Assurez-vous de ne pas étirer le triangle, car

   celui-ci est coupé en biais.

• Repassez les coutures vers le triangle 

• Répétez ceci pour les trois autres côtés.

• Couper le bloc sur 10 1/2 inch.

Log Cabin simple
Ajouter des triangles

Log Cabin simple

   appuyez avec le doigt sur une ligne indiquant le centre.


