Border un quilt
Fournitures :
Une bande droit fil de 7 cm de large.
Pour la longueur de la bande, calculer le périmètre
de votre quilt = 2 longueurs + 2 largeurs.
Ajouter 30 cm.

Exemple : ici le set fait 42 cm x 31 cm. Il faudra donc 42+42+31+31+30 = 176 cm
Déroulement :
1. Replier la bande sur toute sa longueur en la repassant selon photo 1.
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2. Faufiler le quilt à 5 mm du bord prévu après avoir vérifié qu’il est bien à angle droit et
que les longueurs et les largeurs sont de la même dimension. Seulement alors, retailler
le bord selon photo 2. Le fait d’avoir faufilé, vous maintiendra les 3 épaisseurs bien en
place. Le faufil sera pris dans la couture. On ne le verra pas ensuite.
3. Placer votre bande au bord du quilt et épingler jusqu’à l’angle. Piquer à ¼ d’inches et
aller jusqu’à ¼ d’inches du bord de l’angle selon photo 3. (Placer une épingle sur le quilt)

Photo 3
4. Retourner une première fois la bande selon photo 4. Puis retourner cette bande une
deuxième fois selon photo 5. Epingler et piquer depuis le bord de l’angle à ¼ de inches.

Lorsque vous arriverez à l’autre angle, piquer comme sur la photo 3. Continuer ainsi
pour faire les 4 angles. Au 4ème angle, ne piquer que sur 10 cm.
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5. On va maintenant apprendre à terminer proprement la bordure du quilt. Revenir sur le
début de la bande et tracer un trait à 6,5 cm, ce qui correspond à la largeur de la
bande non repliée. (voir photo 6) Positionner la fin de la bande et la superposer sur le
début de la bande. Tailler la sur le bord du trait marqué et tracer un autre trait sur la
bande de dessus à 6,5 cm selon photo 7.
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6. Ouvrir les deux bandes et les positionner endroit contre endroit selon photo 8. Comme
la bande faisait 6,5 cm, on obtient un carré. Piquer sur la diagonale selon photo 9.
Couper le surplus, ouvrir la couture et repasser. Replier la bande. Il ne reste plus qu’à
finir de la piquer sur le top selon photo 10.
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7. La finition est toute simple. Couper les 4 angles du quilt, mais pas la bordure noire.
Retourner tout autour cette bande une première fois et repasser des deux côtés du
quilt sans toucher les 4 angles. Retourner une deuxième fois sur un angle selon photo
11. Repasser et épingler. Retourner l’autre côté de l’angle. Repasser et épingler selon
photo 12. Au dos du quilt, l’angle est impeccable. Continuer ainsi sur tout le tour en
épinglant. Piquer sur le dessus du quilt, contre la bordure avec le fil à broder, en
enlevant les épingles au fur et à mesure.
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Voici le set fini :

PS : Lorsque le quilt est plus grand, il faut coudre plusieurs bandes pour avoir la bonne
longueur. Les raccorder comme à la photo 8.

