
Carré patchwork: notions de base

Le carré est réalisé par l'assemblage de pièces de tissu appelé aussi pièçage . Cette technique est la 
base du patchwork et elle est valable pour d'autres réalisations.

Matériel

– Tissus, de préférence du tissu fin spécial patchwork, mais si vous en n'avez pas vous pouvez 
utiliser des chutes de tissus.

– Des ciseaux ou un rotary cutter.
– Une règle. Si vous décidez de continuer le patchwork, je vous conseille d'investir dans une 

règle de patchwork , très pratique.
– Une planche de coupe ( facultatif)
– Un crayon HB bien taillé.
– Du papier bristol ou du carton, le carton des boites de céréale fait très bien l'affaire.
– Une feuille de papier de verre, facultatif mais bien pratique
– Des épingles.
– Votre matériel de couture.



Découpage des gabarits

– Recopiez le patron sur du bristol ou du carton.

Découpez les gabarits avec précision.



Découpage des tissus

-Placez un gabarit sur l'envers du tissu approprié et tracez le contour au crayon.
Je vous conseille de mettre une feuille de papier de verre sous votre tissu, ça l'empêchera de glisser 
et le crayon se marquera mieux.

–



– Découpez en laissant ½ cm autour de votre tissu, c'est là que l'on se rend compte que la règle 
de patchwork et le rotary cutter sont pratiques!

L'assemblage
- Prenez votre carré du centre et un triangle.
-Superposez les 2 tissus bord à bord, endroit contre endroit.
-Épinglez les tissus ensemble en prenant les lignes de crayon comme repère.



– Prenez soin que les angles correspondent bien en vous servant des épingles.

-Cousez en suivant la  ligne de crayon soit à la machine  ou à la main au point arrière pour plus de 
solidité.

- Repassez votre morceau de tissu sans ouvrir la couture et en la couchant vers le tissu le plus foncé. 
Ça facilitera le travail de matelassage. Nous ne devrons pas le faire ici mais il vaut  mieux le savoir 
pour un autre travail.



-Répétez l'opération avec les 3 autres triangles autour du carré.

-Coupez les petites pointes qui dépassent et voilà votre carré est terminé. C'est facile , non?



Il ne vous reste plus qu'à inscrire un petit texte , votre nom et votre ville ou pays soit à la main au 
feutre indélébile ou comme moi avec la technique du transfert sur tissu. Si vous êtes brodeuse et que 
vous avez un peu de temps , vous pouvez aussi le broder.

Voilà un petit geste pour la bonne cause qui ne nous a pas pris longtemps et qui j'espère vous 
donnera envie de continuer le patchwork pour d'autres créations .
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