
 

 

Concours Red & White 
 

Il y a quelques jours nous vous avons montré quelques exemples, entre autres, les 

carrés avec 5 patchs. C’était les carrés avec le drapeau Suisses et le motif tissé.   

Nous allons le coudre aujourd’hui, si vous désirez crées ce motif pour le concours, 

on peut commencer de suite car Wiebke Maschitzki a quelques trucs et astuces pour 

vous ! 

 

Avant de commencer à couper et à coudre, voici 
quelques instructions importantes : 

  Les tissus doivent être prélavés !  Ce serait dommage que le tissu rouge 

décolore sur le tissu blanc. 

vous pouvez laver les grands morceaux de tissu à 60° avec un produit à 

lessiver pour les textiles de couleurs – faites attention, ne surtout pas laver les 

rouges avec les blancs ! Les tissus rouges décolorent le plus. Lors du lavage 

en machine, les tissus s’effilochent, il est préférable de coudre au préalable un 

zigzag sur les contours. Afin de contrôler si les tissus ne décolorent plus après 

lavage en machine, faite un test avec un petit bout de votre tissu, rincer le 

dans votre évier avec de l’eau très chaude, vous pouvez dès lors voir si votre 

tissu ne rejette plus de couleur, dès que l’eau est claire. 
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 Repassez vos tissus une fois séchés. 

 

 Les tissus pré-coupés tel que Jellyrolls et Charmpacks ne peuvent en aucun 

cas être prélaves ! Ceux-ci sont coupés à la juste mesure. Ces tissus 

pourraient rétrécir si vous les lavez (Tous, ne sont pas coupés dans le sens 
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du fil) Si vous utilisés ces tissus pré-coupés, veillez à utiliser un produit à 

lessiver pour couleurs lors du premier lavage de votre Quilt. Vous pouvez 

également introduire des lingettes anti-décoloration dans votre machine à 

laver, afin d’éviter toutes décolorations. 

1 Faites-en sorte d’acheter des tissus de qualités. Vous trouverez de sublimes 

tissus dans les boutiques spécialisées en Quilt et Patchwork, ainsi que chez 

certains revendeurs BERNINA. Un Quilt créé avec passion et qui demande des 

heures de travail, se doit de recevoir des tissus de haute qualité. Si vous n’êtes 

pas certain de votre choix, n’hésitez pas à demander conseil auprès des 

employés de la boutique de tissus. 

2 Description du drapeau Suisses : 

 

 

 

 

La taille du carré doit être divisible en 5. 

Wiebke a cousu les côtés avec une valeur de mesure de 10“. 

Ceci n’est pas la mesure officielle du drapeau Suisses – les mesures de la croix ne 

correspondent pas – vous trouverez les mesures exactes du vrai drapeau plus bas 

dans ce message ! 
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Coupez, en inch – Utilisez, si possible le Pied patchwork 1/4 inch!: 

Tissu rouge : 

2 bandes 10 ½ x 2 ½ inch 

4 bandes 4 ½ x 2 ½ inch 

2 carrés 2 ½ x 2 ½ inch 

Tissu blanc : 

1 bande 6 ½ x 2 ½ inch 

2 carrés 2 ½ x 2 ½ inch 

Coupez, en cm pour un carré de 25cm – coudre avec une marge de couture de 

0,75 cm : 

Tissu rouge : 

2 bandes 26,5 x 6,5 cm 

4 bandes 11,5 x 6,5 cm 

2 carrés 6,5 x 6,5 cm 

Tissu blanc : 

1 bande 16,5 x 6,5 cm 

2 carrés 6,5 x 6,5 cm 

 

 

 

 

 

 

3 Coupez, pour le VRAI drapeau Suisses : 

http://www.bernina.com/nl-NL/Producten-NL/BERNINA-producten/Accessoires/Naaivoeten/Patchwork


 

 

 

 

En inch – le carré a 16 x 16 inch : 

Tissu rouge : 

2 bandes 16 1/2 x 3 1/2 inch 

4 bandes 7 x 4 inch 

2 carrés 3 1/2 x 3 1/2 inch 

Tissu blanc : 

1 bande 10 1/2 x 3 1/2 inch 

2 bandes 4 x 3 1/2 inch 

En cm – le carré a 32 x 32cm : 

Tissu rouge : 

2 bandes 33,5 x 7,5 cm 

4 bandes 14,5 x  8,5 cm 

2 carrés 7,5 x 7,5 cm 
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Tissu blanc : 

1 bande 21,5 x 7,5 cm 

2 bandes de 8,5 x 7,5 cm 

 

Coudre les tissus ensemble afin d’obtenir 5 bandes : 

 

Puis par la suite coudre les bandes l’une en dessous des autres. Marquez le milieu 

de chaque bande, les épingler précisément au milieu : 
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Agrandir le carré avec les différentes bandes : 
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Ou bien, les coudre ensembles afin d’obtenir des bandes, un bloc sur deux tourné à 

90°. Cela facilitera l’assemblage. 

 

4 Description du motif tissé : 

  

 Coupez, pour un carré de 5 inch ou 12,5 x 12,5 cm 

Pour ceci il faut couper des bandes rouges et blanches de 1 ½ inch ou 4 cm. 

Ici, également avec une marge de couture de 0,75 cm si vous travaillez avec des cm 

et avec le pied patchwork 1/4 inch, si vous travaillez en inch. 

Assemblez une bande rouge avec une bande blanche : 
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Les marges de couture seront repassées du côté du tissu rouge. Par la suite, coupez 

des bandes de 3 ½ inch ou 9 cm de large dans la longueur de votre carré obtenu. 

Pour le carré du milieu (ici, en blanc) il vous un carré de 1 ½ x 1 ½ inch (4 x 4cm) : 

 

 

Le carré du milieu est assemblé a la première bande, la moitié de la couture en 

dessous reste provisoirement ouverte 

http://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/P1190624-2.jpg
http://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/P1190626-2.jpg


 

 

:  

 

Les autres bandes s’assemblent l’une après l’autre dans le sens des aiguilles d’une 

montre : 
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Au final la première bande doit être cousue jusqu’à la fin : 

 

 

Pour ce carré, les coutures sont pliées en dessous du tissu rouge. Pour toutes les 

coutures suivantes, les coutures seront repassées également du côté blanc. Tous les 
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petits morceaux de tissus et files qui dépassent doivent impérativement être coupés, 

car même s’ils sont minuscules, ils ce remarquent très fort a travers le tissu blanc : 
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Les carrés de Wiebke s’assemblent de cette façon : 

 

Vous trouverez toutes les informations sur le concours, ici  

Bon amusement avec le Red & White quilt! 
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