
Manique
étoilée

PETIT QUILT

Une manière simple de créer un 
petit patchwork à partir de tein-

tures végétales. 

MATÉRIEL

• Tissus A (teinte claire) : 15 x 15 cm

• Tissus B (teinte foncée) : 15 x 15 cm x2

• 50 cm de biais

• Aiguilles fines & épingles

• Fil à coudre de la teinte du tissus.

• Laine cardée ou oua- tine 15x15 cm

• Fil sashiko ou à quilter qui peut avoir 
été teint dans le bain de Patience ou qui 
constraste.

• 5 cm de biais plié et cousu en 2 pour faire 
l’accroche.

À l’aide du tutoriel, découper et assembler l’étoile 
dans les morceaux de tissus teints.

Poser ensuite le deuxième carré (endroit des-
sous) sur la planche à repasser en le tendant bien 
avec des aiguilles, disposer par dessus la laine ou 
la ouatine de la même ma- nière puis l’étoile (en-
droit dessus). Repasser les morceaux de tissus au 
préalable si besoin.

Épingler les 3 épaisseurs ensemble à plusieurs en-
droits pour maintenir les tissus et les matelasser 
en ligne droite tous les 3 cm environ avec le fil 
Sashiko ou le fil à quilter.

Égaliser les bords avec des ciseaux puis poser 
le biais. Coudre d’abord le côté haut du biais à 
l’envers de l’étoile en prenant les 3 épaisseurs du 
tissus.

Rabattre le biais et faire une couture à la main 
discrète sur l’envers de la manique pour terminer. 
Au niveau des angles, rentrer le surplus créé par 
la pliure à l’intérieur de la couture.

Ajouter enfin le biais de l’accroche en le cousant 
au milieu d’un côté.

EXPLICATIONS

http://www.souslesnuages.com
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COUPER 8 X

COUPER 8 X

Imprime cette page sur un papier épais et dé-
coupe les gabarits en suivant les indications. 

GABARITS

Imprime cette page sur un papier épais et dé-
coupe les gabarits en suivant les indications. 

ASSEMBLAGE

Formes 
cousues

Marge pour 
la couture

1.
Assembler 
les rectangles 
2 par 2.
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2.
Assembler les lignes hautes & basses. 

04 05 06

01 02 03

3.
Assembler 
les triangles 
des côtés
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4.
Puis au grand 
carré
01 02

5.

Assembler enfin les 3 
bandes ainsi cousues
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