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Tissu pour la doublure - 42" x 62" [106.6 cm x 157.4 cm] 

Molleton -- 40" x 60" [101.6 cm x 152.4 cm] 
 

1. Brodez le top du quilt ou de la courtepointe. 

2. Ne lavez pas avant que le projet soit terminé.  

 

Assemblage 
3. Posez la doublure sur le plan de travail; envers vers le haut.  Lissez-la mais faites attention à ne pas 

étirer le tissu. 

4. Positionnez soigneusement le molleton sur la doublure. 

5. Posez le top du quilt (dessus) ou de la courtepointe sur le molleton, endroit vers le haut. 

6. En utilisant des épingles de quilting extra-longues, épinglez de sorte que l'épingle traverse toutes les 

trois épaisseurs (couches). 

7. Bâtissez les épaisseurs (couches) ensemble, en commençant du centre et en allant vers les lisières.  

 

Temps à piquer  (Si le patron n'a pas de motif, créez votre propre dessin soit en utilisant un feutre 

lavable soit en utlisant une machine à quilter ou à piquer pour le projet.) 

 

8. Posez le quilt (la courtepointe) dans un métier à quilting ou un grand cerceau, en commençant au centre 

du quilt. 

9. Cousez le quilt le long des lignes pointillées avec du fil à quilter ou à piquer. 

 

Galonnage [Finition des bords du tissu] 
 Il existe de nombreuses façons pour achever les bords d'un quilt ou d'une courtepointe.  Il faut tailler 

la doublure et le molleton différemment selon la méthode du galonnage (finition). 

 

10. Posez votre ouvrage, le top (dessus) vous faisant face, sur le plan de travail. 

11. Coupez le molleton au ras du top (dessus) et taillez la doublure de façon qu'elle déborde de 3/4 à 1 pouce 

[1.9 cm x 2.54 cm] par rapport au top. 

12. Pliez deux fois cette bande de doublure sur une largeur de 1/4 de pouce [0.63 cm]. 

13. Rabattez-la sur le top.  Epinglez à intervalles réguliers. 

14. Cousez les bords en place à la main ou à la machine. 

 

Vous pourriez également utiliser cette méthode en plaçant la doublure face à vous pour varier l'apparence.  

N'oubliez pas de découper la doublure et le molleton pour que ce soit entre 3/4 à 1 pouce [1.9 cm x 2.54 

cm] plus petit que le top du quilt (courtepointe). 

 

Méthodes alternatives 

Biais, Points 

Il existe plusieurs livres sur le piquage qui peuvent être très utils pour achever un quilt (courtepointe).   

 

Vidéos didactiques sont disponibles 

au centre d'apprentissage JDNA:     

www.jdnalearning.com 

Nous avons des vidéos étape par 

étape à regarder 

 


