
 

1 Concours Red & White : on va commencer… 
 
Wiebke Maschitzki a des projets et des idées afin de vous soutenir pour le Concours Red 
& White. Nous allons vous montrer plusieurs motifs dans les semaines à venir. Wiebke se 
sert du logiciel de quilting BERNINA V7. 
Elle partagera aussi quelques trucs et astuces pour la couture de différents motifs et vous 
expliquera, pas à pas, certains motifs en images. 

 Plusieurs messages avec des motifs différents suivront régulièrement dans les 
semaines à venir. 

 Tout le monde peut participer. 
 Le résultat finale st un Quilt – avec un dessus patchwork, de la ouatine et un coté 

arrière. Le tout quilté a la main ou à la machine à coudre. Vous choisissez vous-
même votre projet, que ce soit un quilt enfant, un plaid, une grande couette ou une 
décoration murale. 

 Un quilt Red & White se réalise bien évidement avec des tissus rouges et blancs. On 
obtient le plus beau contraste avec des tissus unis rouges et blancs. Les tissus à 
motifs sont eux aussi très intéressant, mais le résultat final est moins net et moins 
contrasté. 

 Vous trouverez les conditions de participation au concours de quilt Red & White dans 
le premier message. 

 Votre quilt doit être fini pour fin septembre, ça vous donne donc le temps de réaliser 
ce projet amusant. 

2 Quilts rouges/blancs 

Wiebke a pris le motif du drapeau Suisse. Il est préférable de coudre ce motif avec cinq 
patches (carrés). 

Ou bien uniquement comme ceci, avec des patches : 
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Ou plus facilement, avec des bandes : 

 
 
Wiebke a dessinée ce motif avec le logiciel de quilting : 
 

 
En alternance avec un bloc uni : 
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Avec des bandes intercalés : 

 
 
Des patches de 6 x 6 avec des bandes intercalés (sashings), bords (bindings) et à 
maintes reprises des carrés unis : 

 
Les couleurs seront inversées, avec seulement 2 clics dans le logiciel de quilting : 

 
Une astuce pour changer les couleurs avec le logiciel : 
Pour changer les couleurs rouges et blancs par simple clic, il suffit de mettre deux 
teintes de rouge quasi les même dans la gamme de couleur. De cette manière on 
peut alors changer la couleur blanche avec la deuxième teinte de rouge de la 
gamme, la première teinte de rouge est alors modifiée en blanc. Essayez par vous-
même et vous remarquerez alors que ce n’est pas possible autrement. 
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Encore un effet diffèrent : 

 
Ou plus simple avec des bandes : 

 
Le résultat final donne par exemple ceci : 
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Avec bindings & sashings (bords et bandes intercalées) peut être comme ceci : 

 
Ou inversé comme ceci : 

 
Le « motif en damier » peut être cousu par blocs de cinq ou six patches : 
Un exemple avec 5 patches : 
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Assemblés, cela donne un carré plus grand : 

 
Avec des bandes et des bords le résultat est encore diffèrent : 
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2 clics et les couleurs sont inversées : 

 
Le logiciel calcul la quantité de tissus dont vous aurez besoin. Pour ce quilt – il 
mesure environ 150 x 210 cm, les blocs de cinq font 10 x 10 inch, vous aurez donc 
besoin de : 99,5 zoll (2,5 m) tissu blanc et 70,5 zoll (1,8m) tissu rouge. 

Le « motif en damier » avec des blocs de six patches : 
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Assemblés: 

 
Avec 4 bindings: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/20-schachbrettmuster-4-x-6-bl%C3%B6cke-10-inch-2-2-2.jpg
http://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/24-schachbrettmuster-4-r%C3%A4nder-je-2-inch-breit-2.jpg


 

Avec 6 bindings : 

 
Un quilt carré avec un binding large : 

 
 
Vous le voyez, avec de simples carrés on obtient de sublimes réalisations. 

Encore plus d’idées et d’astuces suivront dans les prochaines semaines, en 
rouge/blanc naturellement !!! 

A bientôt ! 
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