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✿ Niveau de difficulté : bas
✿ Grandeur : 35’’ x 52,5’’
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Présentation de la courtepointe
Cette courtepointe, où le beige et le rose dominent, a été créée pour une petite fille de
trois ans. Les appliqués de fleurs et de papillons, rehaussés de broderie, ajoutent de la
dimension et de la couleur. J'ai choisi des tissus texturés pour ces appliqués, ce qui leur
donne plus de corps.
La couture et le piquage de la courtepointe peuvent être fait à la main ou à la machine,
selon votre préférence. La courtepointe de la photo a été cousue et piquée à la
machine. Les appliqués ont été cousu à la main, puis brodés à la main.
Cette courtepointe est très jolie en rose comme sur la photo mais pourrait l'être autant
dans une autre couleur. Je l'imagine très bien en vert ou en bleu. Si vous voulez voir
plus de photos de la courtepointe, vous pouvez aller à http://francenadeau.com/blog/
butterflies-in-the-garden/
Veuillez noter que mes patrons ont leurs mesures en pouces plutôt qu'en centimètres
car les outils vendus pour courtepointes et les machines à coudre ont leurs mesures en
pouces. Toutes les coutures sont faites à 1/4ʼʼ de la bordure.
Niveau de difficulté
Bas
Grandeur de la courtepointe
35ʼʼ x 52,5ʼʼ

Plan de travail
La courtepointe de la
photo est faite de
polyester. En fait, le
tissu fleuri est un
tissu recyclé, venant
d'un vêtement qui a
été lavé maintes fois
et qui a acquis une
douceur agréable au
toucher mais dont
les couleurs sont
demeurées très
attrayantes. Bien
sûr, vous pouvez la
faire avec du coton.
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Matériel
tissu fleuri rose : 45ʼʼ x 30ʼʼ ou x 60ʼʼ x 24ʼʼ
tissu beige uni pour le dessus : 45ʼʼ x 56ʼʼ ou 60ʼʼ x 26ʼʼ
tissu beige uni ou fleuri rose pour le dessous : 45" x 56ʼʼ ou 60" x 38ʼʼ
tissu pour les papillons : 10ʼʼ x 15ʼʼ (ou retailles)
tissu pour les fleurs : 10ʼʼ x 20ʼʼ (ou retailles)
molleton de polyester ou de coton : 36,5" x 54"
entoilage thermocollant pour les appliqués si votre tissu est mince ou sʼeffile
fil beige pour lʼassemblage
fil beige pour le piquage
fils coordonnés aux tissus des fleurs et des papillons pour les appliqués
fil à broder : noir pour les papillons, couleur contrastante pour les fleurs
Note : Les quantités pour les tissus indiquées sont légèrement supérieures à celles
requises. Si vous ne voulez que les quantités exactes, ou si vous recyclez du tissu ou
des vêtements, vous pouvez vous référer au paragraphe sur la coupe des tissus pour la
mesure de chaque morceau.

Coupe des tissus
Voici ce qu'il vous faut couper pour le dessus (les chiffres et lettres entre parenthèses
correspondent à ceux du schéma de la page 2) :
(1)
(2)
(3)
(A)

tissu fleuri rose : coupez 2 rectangles 20,5ʼʼ x 27ʼʼ
tissu beige uni : coupez 3 rectangles 4,5ʼʼ x 27ʼʼ
tissu beige uni : coupez 2 rectangles 4,5ʼʼ x 52,5ʼʼ
tissu pour les papillons : coupez 6 ailes de papillons droites et 6 ailes gauches, en
ajoutant 1/4ʼʼ sur tout le pourtour si vous retournez le tissu lors de la pose de
lʼappliqué (patron A en page 6); le même patron sert pour l'aile droite et pour l'aile
gauche; il suffit de le retourner
(B) tissu pour les fleurs : coupez 8 fleurs, en ajoutant 1/4ʼʼ sur tout le pourtour si vous
retournez le tissu lors de la pose de lʼappliqué (patron B en page 6)
Pour cette courtepointe, jʼai retourné le tissu lors de la pose des papillons car le tissu
sʼeffilait, mais pas pour les fleurs car cʼest un tissu qui ne sʼeffile pas du tout. Jʼai donc
ajouté 1/4ʼʼ sur tout le pourtour des papillons avant de les couper, mais pas pour les
fleurs.
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Assemblage
Tous les morceaux sont assemblés avec une couture à 1/4" du bord.
Coudre, endroit contre endroit, un rectangle fleuri (1) de 20,5ʼʼ x 27ʼʼ avec une bande
beige (2) de 4,5ʼʼ x 27". Repasser la couture vers le tissu le plus foncé.

Ajouter et coudre, endroit contre endroit, une bande beige de même longueur (2) de
l'autre côté du bloc fleuri. Repasser la couture vers le tissu le plus foncé.

Ajouter et coudre le deuxième rectangle fleuri (1). Repasser la couture vers le tissu le
plus foncé.

Coudre la dernière bande beige de 27" (2). Repasser.

Coudre les deux bandes beiges de 52,5" (3), une en haut et une en bas, tel que sur le
schéma. Repasser.
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Piquage
Cette courtepointe a été piquée avant la pose des appliqués car je voulais de belles
lignes droites sur toute la surface et je la voulais à l'épreuve des dizaines de lavages à
la machine qu'elle aura à subir.
Bien repasser votre tissu de dessous et le placer bien à plat, à lʼenvers. Y déposer votre
morceau de molleton et lissez-le. Bien repasser votre dessus de courtepointe. Le
déposer, endroit vers le haut, sur votre pièce de molleton. Vous avez maintenant un
sandwich prêt à être piqué.
Bien lisser les tissus et maintenir les trois couches en place en faufilant avec un fil
contrastant ou en utilisant des épingles de sûreté. Pour cette courtepointe, j'ai dʼabord
piqué à la machine sur toutes les lignes de couture. Ensuite, j'ai fait des lignes droites
aux 2" sur le sens de la largeur. Il faut commencer au centre et aller vers l'extérieur pour
éviter que des plis se forment. Ce qui veut dire quʼil faut commencer par la bande de 4ʼʼ
x 26,5ʼʼ du centre (une ligne droite au centre, donc à une distance de 2ʼʼ à partir de
chaque côté).
Tailler le surplus de molleton et de tissu du dessous pour avoir un beau contour droit.
Bordures
Couper des bandes d'une largeur de 1 1/4" dans vos retailles de tissu beige, qui vont
servir de gallon pour le contour de la courtepointe. Il faut quatre bandes un peu plus
longues que les 4 côtés finis de la courtepointe. Coudre le gallon sur le dessus de la
courtepointe, endroit contre endroit, en faisant une couture à 1/4" du bord. Vous pouvez
coudre le gallon de façon continue en tournant les coins ou le coudre en quatre étapes
(côté 1, côté 2, côté 3 et côté 4).
Repasser vers l'extérieur puis coudre sur l'envers à la main.
Appliqués papillon
Si votre tissu pour les papillons est mince ou sʼeffile, tailler 12 ailes de papillons avec le
patron A de la page 6, dans un entoilage thermocollant en prenant soin de tailler 6 ailes
droites et 6 ailes gauches. Le même patron sert pour l'aile droite et pour l'aile gauche; il
suffit de le retourner. Apposer lʼentoilage autocollante avec un fer chaud sur l'envers de
vos appliqués (au centre). Replier le 1/4ʼʼ de tissu excédent avec un fer chaud ou replier
à lʼaiguille en cousant à la main.
Placer les papillons sur la courtepointe, comme sur le schéma de la page 2, soit un à
chaque bout des trois morceaux beiges de 4" x 26,5". Laisser environ 1/4" entre les
deux ailes. Coudre. Avec du fil à broder noir, broder le corps des papillons au point
passé plat (droit) et les antennes au point tige. Faire le bout de chaque antenne en
brodant deux croix superposées :
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Appliqués fleur
Tailler 8 fleurs avec le patron B ci-dessous, dans de lʼentoilage thermocollant, si votre
tissu est mince ou sʼeffile. Apposer sur l'envers de votre appliqué avec un fer chaud (au
centre). Replier le 1/4ʼʼ de tissu excédent avec un fer chaud ou replier à lʼaiguille en
cousant à la main. Avec du fil à broder contrastant, broder au point de feston un cercle
au centre de la fleur pour délimiter le coeur de la fleur. Placer les fleurs sur la
courtepointe, comme sur le schéma en page 2. Coudre.

Broderie : point passé plat pour le
corps, point tige et croix pour les
antennes

Patron A

Broderie : point de feston au
centre de la fleur
Patron B
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