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Quilt Along Sampler de quilting 

 
 

Conseils généraux pour les deux méthodes : 
- Préparer une canette bien remplie, voire une deuxième si vous 

faites du piqué libre… (perso , j’ai dû en changer une fois). 
- Repérer son parcours pour éviter d’avoir à s’arrêter et donc 

couper son fil et repartir plus loin…C’est qu’après, gros travail 
pour rentrer les fils… 

- A chaque début, faire ressortir le fil de canette sur le dessus de 
l’ouvrage (on descend son aiguille, on la remonte, on attrape le 
fil de canette avec sa pince). 

- On travaille par petites zones, on repositionne les mains à plat 
et on continue. 

- On commence toujours par le centre ! 
On ne fait pas une heure sans s’arrêter sinon douleurs assurées mais 
aussi fatigue dans les mains. Vous allez vous crisper et ne plus faire 
de belles boucles bien rondes mais des angles à pointe…  
 
C’est parti pour les choses sérieuses ! 

 

Les photos de mon quilting sont sur le blog pour ne pas 
surcharger ce document. 

 
1/ idées de quilting avec le pied à double entrainement : 
Vous quiltez en quadrillage, une partie se fera dans les coutures (in the ditch). 
Les numéros correspondent au point de démarrage. Voir page suivante. 
 
Autre idée : vous commencez par un cercle au milieu du top et vous partez en 
spirale en vous aidant de la barre de guidage de votre pied à double 
entrainement. Vous faites un cercle entier et vous vous écartez jusqu’à 
atteindre la largeur voulue (1 ou 1 ½). Faites un repère au style effaçable si 
besoin. 
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2/ idées de quilting en piqué libre : 
Principe important : on pique dans les coutures pour se déplacer d’un 
endroit à un autre.  
Penser à faire des variantes : taille ou nombre de motif dans un carré. 
 
En page 7, vous trouverez le plan du top afin de dessiner votre propre 
plan de quilting. 
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1ère étape :  le centre  
Du stippling dans le carré central puis des arceaux dans les triangles autour et 
enfin les rubans dans le cadre. 

 
 
2ème étape :  Rentrez vos fils, quiltez les coins de notre carré. 
Vous pouvez dessiner les pétales pour les faire de façon régulière.  
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3ème étape : les bordures. Vous pouvez faire chaque carré séparément, mais je 
vous encourage à en enchainer deux ou trois ! 

B.  gauche et droite :   
Bordure haute : variantes veut dire que vous pouvez choisir la taille/nombre de 
pétale. 

 
Bordure basse : 

 

 

Faites les deux arceaux, 
remplissez de bulles puis 
faites les plumes en partant 
du bas. 
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Ce qui donne au final : 

 

 
 
J’aime laisser des espaces moins quiltés que d’autres. A vous de voir 
si cela vous convient.  
 
Pour les deux méthodes : 
Vous pouvez quilter le tour votre top. Personnellement, je trouve que 
cela facilite la pose de la bande finale. 
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3/ A vous de dessiner votre plan de quilting ! voir page 7 
Conseil ! vous pouvez aussi utiliser des transparents de classeur 
d’écolier pour « tester » un motif avec un stylo qui tient sur le 
plastique en taille réelle sur votre top.  
 
4/ Une fois votre quilting terminé, posez votre bande de finition ou 
montez votre quilt en coussin comme moi ! 
 
Si vous voulez un pas à pas pour poser la bande de finition, dites-le-
moi. Je mettrai un tuto sur le blog.  
 
 

Postez la photo de votre top quilté ! #samplerdequilting  

 
 
 

 
 

Tuto rédigé et illustré par Atelier de Cocopatch / 2019 
 

@ateliercocopatch 
http://ateliercocopatch.com 

 

 

http://ateliercocopatch.com/
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