
 

Leçon de Patchwork 

 
Je vais essayer à travers mes photos de vous faire comprendre 
pourquoi le patchwork est à la portée de tous…c’est pratiquement 
un jeu d’enfant… 

Pour cela il suffit de vous asseoir avec un minimum de matériel à 
disposition, d’une méthode de travail et d’un peu de patience… 

Pour le matériel, rien de bien compliqué, des feuilles bristol, un 
crayon porte mine, une règle, du fil, des aiguilles fines et vos 
tissus…en général on prend un clair, un moyen et un foncé dans 
une même gamme de couleurs assorties ou de dégradées… 

Vous commencerez par reproduire le dessin du bloc sur une feuille 

bristol…aujourd’hui Le nine patch (9 carrés) 



 

 

Le bloc mesure 20x20 cm 

Ensuite on trace nos gabarits, toujours sur du bristol 

Pour le boc simple un carré de 6,75 cm + 0,5 cm de couture 

Pour le bloc un peu plus compliqué il faudra également un gabarit 
de la taille des petits carrés… 



 

 

Une chose importante à faire, c’est de bien marquer ces repères 
afin de réussir parfaitement les angles…pour cela percez les 
angles des gabarits 

 

Vous pouvez ensuite tracer sur votre tissus et bien marquer les 
repères 



 

 

 

Tracez et coupez tous vos carrés 



 

Vous allez maintenant pouvoir commencer à assembler… 

 

 

J’utilise des aiguilles très fines et assez courtes…pour être plus 
près de mon travail… 

 



Sur le côté gauche, placez une épingle dans les repères tracés pour 
maintenir le travail 

 

 

 

 

Sur le côté droit, piquez votre aiguille dans les deux repères…j’ai 
oublié de vous dire endroit contre endroit les tissus… 

 

 

En patchwork, c’est comme en broderie…pas de nœud ! 



 

Donc on commence par faire un point arrière pour arrêter le 
fil…en laissant au moins 2 cm de fil avant le point. 

 

 

Ensuite, c’est tout droit…aux petits points avant… 

 

Pour finir la couture, repiquez dans le trou de l’épingle pour être 
sûre d’être bien aux repères… 



 

Et refaire un point arrière 

 

 

Assemblez les trois bandes  

 

Pliez les coutures à l’ongle 



 

Nous allons à présent assembler les bandes 

Même technique qu’au début pour les repères… 

 

 

Prenez bien les repères face à face, toujours endroit contre 
endroit… 

Préparez la bande ainsi… 

 



 

Commencez à droite comme au début avec un point arrière…à 
l’intersection des carrés, passez l’aiguille toujours dans les repères 

 

 

Et continuez ainsi jusqu’au bout de la bande 

 

Procédez de la même manière pour l’assemblage de la troisième 
bande…  



Voilà votre bloc est assemblé ! 

 

Aplatissez les coutures 

 



 

Voici mon nine patch… 

 

Et je suis certaine que vous aussi vous aurez des angles 
parfaits !!! 


