
Initiation et projets

Alice KREYDER

A
lic

e 
K

R
EY

D
ER

Patchwork
moderne

12
PROJETS
pas à pas

Le patchwork traditionnel revisité !

Alice Kreyder pose un regard nouveau sur le patchwork, qu’elle dé-
poussière à travers douze créations modernes. Le patchwork n’est plus 
seulement un ouvrage précieux que l’on expose, il sert au quotidien dans 
la maison : sets de table, tapis de yoga ou à la nger, plaid pour canapé…

Grâce à des explications faciles à suivre et un discours décomplexant, 
vous apprendrez toutes les bases nécessaires pour comprendre cette 
nouvelle tendance. Débutante en couture, vous pourrez vous lancer 
sans crainte !Alice Kreyder est fan de tissu, mais le début de sa carrière 

professionnelle se fait loin du milieu des loisirs créatifs. 
Globe-trotteuse, elle travaille un temps dans le marketing 
en Australie puis en Angleterre. Mais elle ressent très vite 
l’envie de s’épanouir ailleurs. 

De la couture au tricot en passant par l’impression textile 
et même la création de vitraux, elle expérimente tout  ! 
Après une formation en tapisserie d’ameublement en 
France, elle part apprendre le métier chez un tapissier, 
en Nouvelle-Zélande, avant de travailler dans une merce-
rie. C’est alors que le patchwork entre dans sa vie, plus 
moderne et avec des couleurs plus vibrantes. 

Après neuf ans à l’étranger, elle revient en France avec 
sa petite famille et l’envie de faire découvrir le patchwork 
moderne, à travers son blog et sa chaîne YouTube. 
Elle propose également des classes complètes sur la 
plate-forme Artesane. Sa boutique en ligne est un moyen 
de rendre accessibles aux patcheuses françaises les 
collections étrangères de tissus modernes. 

Pour la retrouver sur la Toile :
Son blog : www.blossomquiltetcraft.fr/blog/
Sa boutique en ligne : www.blossomquiltetcraft.fr/boutique/
Sa chaîne YouTube : Blossom Quilt & Craft

@blossomquilts sur Instagram 

@blossomquiltetcraft sur Facebook

« Quel plaisir de découvrir dans ce livre mille et un trucs 
et astuces pour réaliser pas moins de douze projets ! 

Alice, fer de lance d’une nouvelle génération de quilteuses, 
vous guidera, tout au long de ces pages, vers une nouvelle approche 

du modern quilt en distillant un grand nombre de conseils, fruits de sa 
connaissance des techniques modernes et son sens des couleurs. » 

Catherine Bonte, 
présidente de France Patchwork (francepatchwork.com)

« Cet ouvrage est la somme de toutes les connaissances à acquérir pour 
aborder sans crainte le quilting moderne. Alice a le don de la pédagogie 

et, avec elle, tout devient simple ! Telle une fée sortie d’un conte, 
j’aimerais me pencher sur le berceau de ce livre, nouveau-né 

dans le monde du patchwork, pour lui off rir le succès qu’il mérite : 
devenir un classique indispensable dans la bibliothèque 

des quilteuses francophones ! » 
Katell Renon, 

La Ruche des Quilteuses (quilteuseforever.com)
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Je dédie ce livre à mes amies quilteuses néo-zélandaises. 

À Shirley Mooney, ma collègue et maman de substitution, qui m’a appris beaucoup de techniques 
 et qui m’a prodigué de multiples conseils et qui continue toujours, même loin (merci WhatsApp !).

À Anne Reid, pour les balades avec ma fille, alors nourrisson, et son chien Pepper. J’ai aimé papoter 
avec toi sur les dernières nouveautés de la communauté patch.

À Sue Bernet, ma long-arm quilteuse préférée, avec qui j’ai découvert le long-arm quilting  
et qui m’a accueillie au sein de sa joyeuse équipe pour une courte mais enrichissante période.

À Deb Robertson (rencontrée sur Instagram) qui m’a accueillie dans son pays  
avec un grand colis de tissus. 
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1. Sets de table 59

Taille : Petite (18 ½ × 12 ½ inches,  
env. 31 × 47 cm) 
Collection de tissus : Charleston

Difficulté A 

7. Tapis d'éveil 89
Taille : Moyenne (55 × 55 inches,  
env. 140 × 140 cm) 
Collection de tissus : Wonderful 
Things

Difficulté A A

3. Mini-quilt déco 67
Taille : Petite (16 ½ × 19 ½ inches, 
env. 50 × 41 cm)
Collection de tissus : Raise  
The Volume

Difficulté A A 

9. Tapis de yoga 101

Taille : Moyenne (22 × 72 inches,  
env. 57 × 179 cm) 
Collection de tissus : Boho Fusion

Difficulté A A

5.  Tapis pour table  
à langer 78
Taille : Petite (24 ½ × 32 inches,  
env. 62 × 80 cm) 
Collection de tissus : Lambkin

Difficulté A A

11. Plaid pour canapé 113

Taille : Grande (49 ½ × 71 inches,  
env. 125 × 180 cm) 
Collection de tissus : Arizon After

Difficulté A A A

2.  Tapis de change  
nomade 63
Taille : Petite (12 ½ × 21 ½ inches,  
env. 32 × 70 cm) 
Collection de tissus : Paperie

Difficulté A 

8.  Couette d'été  
pour enfant 95

Taille : Moyenne (51 ½ × 67 inches, 
env. 130 × 170 cm) 
Collection de tissus : Day Trip

Difficulté A A

4.  Quilt pour poupée 72
Taille : Petite (16 ½ × 24 ½ inches,  
env. 42 × 62 cm) 
Collection de tissus : Blush

Difficulté A A

10.  Couverture  
de pique-nique 107
Taille : Grande  (60 × 60 inches, 
env. 150 × 150 cm)
Collection de tissus : Campsite

Difficulté A A

6.  Couvre-matelas  
pour lit à barreaux 84

Taille : Moyenne (32 × 48 inches, 
env. 80 × 122 cm) 
Collection de tissus : Lagom

Difficulté A

12.  Dessus-de-lit  
adulte 119
Taille : Grande (76 × 68 inches,  
env. 195 × 175 cm) 
Collection de tissus : Pure Solids

Difficulté A A A

CHAPITRE 3

Les projets 57
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Ma vision du patchwork moderne

Je me définirais comme une quilteuse fonctionnelle et non pas comme une quilteuse artiste. Mes quilts n’ont 
pas vocation à être des objets d’art mais de jolis objets utiles. Les quilts servent quotidiennement dans notre 
maison (du plaid pour le canapé au tapis de jeu pour ma fille). Je n’ai donc pas peur de les laver ! Malgré tout, 
je mets beaucoup de soin dans leur réalisation. C’est pourquoi j’ai voulu que les projets proposés dans ce 
livre aient cette même fonction utilitaire, qu’ils soient simples et rapides à réaliser. 

Je fais partie du mouvement du « modern quilting ». J’aime son esthétique épurée et simple à réaliser, c’est 
vraiment le style qui me correspond le mieux. Je ne couds pas mes quilts à la main, mais à la machine. Et je 
n’utilise pas de gabarit, ni de ciseaux, la découpe rapide du cutter rotatif m’aidant à préparer l’assemblage. 
Je travaille également avec les tissus de designers modernes : pour moi, ce sont des artistes et je suis leurs 
nouvelles collections pétillantes de couleurs avec intérêt.

Selon moi, quel que soit le niveau de technique de couture, les quilts ont tous une valeur sentimentale 
importante. Lorsqu’on offre un quilt, cela est bien plus qu’un simple objet. On transmet une présence qui 
accompagnera les moments joyeux (jeux avec les enfants, pique-nique dans le parc) comme les coups durs 
de la vie. Offrir un quilt, c’est dire : « Je ne suis peut-être pas là physiquement pour toi mais je suis présente par  
la pensée ! » Il y a quelque chose de magique. C’est comme un câlin textile !

C’est pour toutes ces raisons que j’aime encourager quiconque souhaite coudre un quilt, et ce, même si la 
personne n’a jamais touché une machine à coudre de sa vie. Il faut parfois savoir se détacher de l’idée de 
perfection pour oser débuter et pour apprécier le processus de création. J’espère que ce livre vous donnera 
l’envie et la confiance de vous lancer dans la couture patchwork !

J’ai hâte de vous faire découvrir cet univers. J’espère que vous allez aimer quilter autant que moi !

 

Qu’est-ce qu’un quilt ?

Un quilt est une succession de trois épaisseurs distinctes : le tissu du dessus (« top »), le molleton et le tissu 
arrière. Pour les combiner, on applique une couture qui crée un effet matelassé également appelé « quilting ». 
Le top d’un quilt est soit un tissu simple, soit un patchwork. Un patchwork est un assemblage de plusieurs 
morceaux de tissu. Cet assemblage peut être très simple ou au contraire très travaillé (avec des associations 
de tissus de tailles, de formes et de couleurs variées).

Quand on parle de patchwork, il n’est question que d’une seule épaisseur, sans matelassage. C’est le travail 
d’assemblage des différents tissus, souvent considéré comme le top d’un quilt. Un quilt, quant à lui, possède 
trois épaisseurs et une couture de matelassage ; c’est le projet dans son ensemble.

Selon sa taille, le quilt pourra avoir plusieurs fonctions : de la couverture à la nappe, en passant par le set de 
table ou le matelas à langer… Ce sont toutes ces utilisations possibles que je vous propose de voir à travers 
les 12 projets de ce livre. Vous voyez, ça sert à tout ! Alors à vos machines !
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Le matériel
pour débuter
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Le patchwork moderne requiert des outils spécifiques qui 

permettent une exécution plus rapide et plus efficace. Dans 

ce chapitre, je vais vous guider dans l’achat de tout le matériel 

nécessaire pour que vos projets patchwork se déroulent au 

mieux !

Le matériel
pour débuter

CHAPITRE

1
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La machine à coudre

Il existe sur le marché deux types de machines à coudre : 
les mécaniques et les électroniques. Elles ont une anato-
mie similaire mais des fonctionnalités différentes.
Pour vous lancer dans le patchwork, je vous conseille d’être 
équipée, comme moi, d’une machine électronique. Comme 
elle est plus intuitive et dotée d’une prise en main plus 
facile pour le débutant, il ne sera question que d’elle dans 
cet ouvrage. Mais il est tout à fait possible de débuter le 
patchwork avec une machine à coudre mécanique.

Les avantages de la machine à coudre 
électronique

Les machines électroniques sont plus intuitives et offrent 
davantage de fonctionnalités que les machines manuelles 
pour un plus grand confort d’utilisation. En contrepartie, 
ces machines se révèlent plus chères.

Les réglages de base (par exemple, la longueur et l’espace-
ment du point) sont déjà programmés pour chaque point 
de couture. Et il est possible de modifier et de revenir à ces 
réglages en un clic. Pour une machine mécanique, vous 
devrez tester et noter vos réglages pour chaque point de 
couture afin de ne pas les oublier.

Par ailleurs, certaines fonctionnalités de la machine à 
coudre électronique facilitent le travail du débutant : par 
exemple, la fonction « position de l’aiguille » placera sys-
tématiquement l’aiguille en position basse lorsque vous 
relâcherez la pédale de la machine. Avec une machine 
mécanique, vous devrez prendre l’habitude de tourner 
manuellement le volant pour plonger l’aiguille dans le tissu. 
Sans cette manipulation, vous aurez quelques problèmes : 
par exemple, le tissu risque de glisser, compromettant l’ali-
gnement des points.

Enfin, les machines électroniques proposent généralement 
plus de points de couture. Néanmoins, cet argument n’est 
pas essentiel en patchwork, car peu de points sont néces-
saires, le plus utilisé étant le point droit.

Choisir sa machine électronique
Vous l’aurez compris, ma préférence va à la machine élec-
tronique. Je pense que c’est en effet un très bon investis-
sement pour celles qui aiment coudre régulièrement.
Voici les critères à prendre en compte au moment de 
l’achat.

L’emplacement de la canette

Lorsque la canette se trouve juste au niveau de la plaque 
d’aiguille, il est beaucoup plus facile de l’insérer dans son 
logement. Ce dernier est fermé par une petite cache trans-
parente vous permettant de visualiser la canette et de 
vous assurer que vous n’êtes pas à court de fil.

La machine à coudre mécanique avec la canette en posi-
tion verticale nécessite une manipulation supplémentaire 
pour que son fil remonte (tournez le volant vers vous tout 
en maintenant le fil de l’aiguille avec votre main gauche, 
puis à l’aide des ciseaux, tirez dans la boucle ainsi formée). 
Ce n’est pas le cas avec une machine à coudre électro-
nique qui propose un emplacement de canette horizontal.

Canette en position verticale

Canette en position horizontale
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L’enfile-aiguilles

Avec ce système, la corvée de glisser le fil dans le chas de 
l’aiguille est nettement simplifiée !

La position de l’aiguille (haute/basse)

Comme évoqué précédemment, cette fonction est très 
utile. Peu importe à quel moment vous vous arrêtez, l’ai-
guille se positionne automatiquement en bas, piquée dans 
le tissu, afin d’assurer la continuité de la ligne de couture 
lorsque vous tournez ou ajustez les tissus.

Les ciseaux

Plus qu’un simple gadget, cet outil est vraiment pratique : 
la machine emmène les deux fils à l’arrière de l’ouvrage et 
les coupe nets pour un travail toujours propre. Adieu les 
petits ciseaux pour couper les fils à chaque fin de couture !

Le variateur de vitesse

La vitesse de couture est déterminée par la pression 
exercée sur la pédale de la machine, ce qui peut être diffi-
cile à contrôler pour le débutant. Sur les machines électro-
niques, un variateur de vitesse est disponible pour aider à 
choisir le rythme souhaité.

Le nombre de points

Ne soyez pas appâtée par le nombre considérable de 
points de couture proposés – une trentaine de points suf-
fisent pour pratiquer la couture et le patchwork.

Avant d’investir dans une machine, vérifiez tout de même 
que les points de base sont bien présents : point droit, 
point zigzag, boutonnière en une étape. Certains points 
utilitaires sont également importants pour coudre des 
vêtements : point élastique pour le jersey, point de surjet, 
point de languette pour l’appliqué.

Le clavier

Certaines machines électroniques possèdent un clavier de 
sélection « physique », chaque bouton se rapportant à un 
point de couture. Sur d’autres, plus haut de gamme et qui 
proposent davantage de points, une manette (ou un stylet) 
permet de choisir le numéro qui correspond à un point 
particulier. Dans ce cas, une fiche plastifiée est fournie qui 
précise le numéro et le point équivalent.

À vous de voir avec quelle méthode vous êtes le plus à 
l’aise ! Personnellement, je préfère le clavier physique sur 
lequel il suffit d’appuyer pour sélectionner le point.

La table d’extension

Même si cette table est rarement proposée en kit avec les 
machines électroniques, elle s’avère d’une aide précieuse. 
Elle offre en effet un plus grand espace de couture ; c’est 
un véritable atout pour un plus grand confort d’utilisation.

Attention, la table d’extension doit parfaitement s’insérer 
dans le bras de la machine. Il est donc nécessaire qu’elle 
soit de la même marque et du même modèle que votre 
machine à coudre.

Mon conseil

Les prix variant de marque en 
marque, le mieux est de demander 
à l’achat s’il existe des options 
avec table d’extension.

Sur certaines machines, vous 
pouvez également avoir un 
alphabet préenregistré, ce qui  
est pratique pour créer les 
étiquettes de vos quilts, par 
exemple.

ASTUCE
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