
Broderies:
• les 4 modèles de la série tracés de dentelles: 
Vivacité violette, Eclats d’azur, Roues de prune et Nuances de jade

Fournitures Patchwork:
•1 mètre de tissu coton violet foncé (ou couleur de votre choix) ayant été lavé, amidonné et repassé
•1 mètre de tissu pour le verso – soit le même tissu, soit de la mousseline - également lavé, amidonné et 
repassé
•0,5 mètre de Toile thermocollante fine à moyenne
•1 mètre de ouatine spéciale patchwork

Préparation:
1. Découper les broderies en laissant une marge de 15 points tout autour
2. Découper le tissu thermocollant au même format.
3. Poser la broderie sur une serviette éponge, l’envers vous faisant face, et appliquer la toile thermocollant
au fer (se référer aux instructions) en veillant à ce que la toile ait bien adhéré. 
4. Découper le tissu du recto du quilt, dans le sens de la longueur,  en bandes de 5cm de large. 
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Etape 1: Assemblage d’un carré:

Vous avez les choix entre plusieurs options pour assembler votre quilt. Nous vous proposons de suivre la 
méthode de patchwork dite “Log Cabin” qui se réfère à l’assemblage des rondins de bois utilisés pour 
la construction des cabanes. Le principe est que chaque bande rajoutée est découpée à la longueur du 
morceau auquel elle est accollée. Au fur et à mesure le quilt s’aggrandit par cercles concentriques.

1. Découper une première bande de tissu à la longueur de votre broderie plus 2 cm. Epingler cette bande de 
tissu, endroit contre endroit, sur le bord supérieur de la toile brodée, la bande dépassant un peu des 2 
cotés à droite et à gauche. Coudre à 0.7cm du bord. Tailler l’excès de tissu de la bande pour s’aligner
sur les bords de la toile brodée. Ouvrir les plis de la couture sur l’envers et les repasser à plat.

2. Tourner la pièce d’un quart de tour vers la gauche. Epingler une 2ème bande de tissu au sommet – cette
fois la bande recouvre à la fois la largeur de la bande précédente et celle de la broderie. Coudre, tailler
et repasser comme précédemment. 

3. Tourner encore d’un quart de tour et rajouter une nouvelle bande. Répéter pour la 4ème bande (qui sera la 
bande la plus longue). 

Vous obtenez un carré entouré d’une bande de tissu. Répéter l’opération pour les 3 autres broderies. 
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Etape 2: Assemblage des 4 carrés

A ce stade, décider comment composer votre quilt en les disposant ensemble côte à côte.
Prendre les 2 carrés du hant, les disposer endroit contre endroit et les coudre bord à bord
avec une marge de 0.7cm. Ouvrir la couture sur l’envers et repasser.

Procéder de même pour les 2 carrés du bas.

Epingler les 2 rectangles obtenus, endroit contre endroit. Coudre, puis ouvrir et repassser
les coutures.
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Etape 3: Assemblage quilt

Vous avez à ce stade vos 4 broderies réunies en 1 seul carré. Nous allons rajouter 1 nouvelle bande de 
tissu tout autour, réunissant l’ensemble dans un seul cadre.

Découper une bande de tissu, de la longueur du carré et l’assembler. Puis tourner et continuer de poser 
les bandes du cadre comme vous l’avez fait pour chaque carré individuel, en veillant toujours à retailler
les bords de la bande, aplatir et repasser les coutures. 
Et voilà, le recto du quilt est terminé!

Découper le tissu du verso et la ouatine au format du recto.
Positionner le verso, endroit contre endroit, sur le recto, puis superposer la ouatine. Epingler
l’ensemble. Coudre le long des 4 cotés en laissant une ouverture de 20 cm environ.
Retourner la pièce et fermer l’ouverture au point invisible. Le quilt est terminé!

Suspension: Le quilt en photo est suspendu dans une pince en bois. Si on souhaite suspendre le quilt au 
mur, on peut également rajouter des passants qui permettront de l’enfiler sur une tringle (comme pour 
des coussins de tête de lit). Prévoir la pose des passants avant l’assemblage du quilt. 
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Découvrez d’autres modèles de point de croix  créés par Kathy Bungard 
 

   
Traces de dentelles 

Vivacité violette 
Traces de dentelles 

Eclats d’azur 
Traces de dentelles 

Roues de prune 
   

   
Aube d’hiver Traces de dentelles 

Nuances de Jade 
Séville 

Collection toiles vintage 
   

   
Kyoto 

Collection toiles vintage 
Alsace 

Collection toiles vintage 
Beauvais 

Collection toiles vintage 
   

   
Paravent aux chysanthèmes Iris au celadon Carolina 

Collection toiles vintage 
   

Ces modèles et bien d’autres encore sont disponibles sur le site Creative Poppy 
www.creativepoppy.fr 
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