STAGE INITIATION AU PATCHWORK A LA MACHINE
3 et 4 avril 2017
Avec Chantal BAQUIN (Je quilte pour vous)
Reconnaître le sens d’un tissu : lisière, chaîne, trame, droit fil, biais.
Comment équerrer son tissu.
Coupe du tissu avec règle, cutter rotatif et plaque de coupe (1 inche = 2.52 cm)
- Attention aux précautions d’usage : toujours remettre le cache sur la lame, ne jamais couper vers
soi.
- Utiliser les graduations de la plaque pour placer son tissu. Couper en posant la règle sur le côté de
tissu que l’on garde.
Connaître, nettoyer et régler sa machine à coudre : logement canette, boîtier de canette, enfilage et tension
des fils.
Choisir une aiguille adaptée à l’ouvrage et au fil choisis :
- Aiguille universel : chas rond, pointe courte et légèrement arrondie : pour tout travaux de couture.
- Aiguille microtex : chas rond, pointe longue et pointue : pour assemblage patchwork
- Aiguille topstitch : chas ovale, pointe longue et pointue : pour quilting
Aiguilles à talon : Calibres existants 60 à 110. Talon toujours à l’arrière !
Plus le chiffre du calibre est petit, plus l’aiguille est fine.
Choisir un fil :
Mako (fil coton mercerisé) de chez AURIFIL existe en calibre 28, 40 ou 50 ou WT(weight : poids en anglais).
Quantité de en km pour 1 kg de fil : 28 km pour 1 kg, 40 km, 50 km, etc…
Plus le fil est gros, moins il y a de longueur.
MT = métrage de fil par bobine.
On trouve indiqué sur les bobines par exemple 40/2 ce qui signifie que le fil est de calibre 40 avec 2 brins.
Choix aiguille, fil dessus et dessous selon ouvrage :
Exemples :
- Assemblage : fil 50 dessus, fil 80 canette et aiguille microtex 60.
- Matelassage : fil 28 dessus, fil 80 canette et aiguille topstitch 100 ou 110.
Fil de canette 80 type bobbinfil.
Assembler avec le pied ¼ d’inche ou mettre un repère sur la plaque à aiguille (scotch de bricolage
repositionnable)
Assemblage à la chaîne avec un petit bout de tissu au début et à la fin.
Repasser les coutures ouvertes ou pas selon l’avancement de l’ouvrage.
Fils AURIFIL chez Angèle arts
http://www.angele-arts.com/boutique/fr/
ou Au fil d’Emma
https://www.aufildemma.com/
Antidérapant pour règle à patchwork : Handi quilter
http://www.quiltandpatchwork.com/fr/accessoires/288-handi-grip.html
Plaque de coupe rotative :
http://www.lacouseriecreative.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&searc
h_query=plaque+de+coupe+rotative&tm_submit_search

