
1155x155 cm ou 140 x 185 cm

Quilt Céleste
PATRON DE PATCHWORK AVEC PHOTOS

FACILE
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choisir ses photos

4 Impression des photos 

sur tissu
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6 Couture des blocs

7 Assemblage du quilt

8 Finition du quilt

Le meilleur endroit pour rêver 
est sous un quilt fait avec amour.
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Choisir un patron pour intégrer 

des photos demande de 

prendre en compte certaines 

contraintes.

Ce modèle est parfait pour les 

quilts d’enfants, les cadeaux 

personnalisés, les quilteuses 

débutantes ou à cours de 

temps.

Les plus de ce quilt
Pourquoi le choisir ?

• Apte pour toutes les 

photos rectangulaires : ce 

modèle permet d’intégrer 

facilement des photos au 

format portrait et/ou paysage.

• Facile et rapide réaliser : 

idéal pour les débutantes, 

pour un quilt d’enfant, ou 

quand le temps manque. 

• Dimensions flexibles : il 

suffit de varier le nombre de 

blocs, et le quilt s’adapte 

aussi bien à la forme carrée 

que rectangulaire. Photos rectangulaires 
horizontales et verticales
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TISSUS: 16 IMPRIMÉS

Ce quilt est réalisé avec :

 16 tissus pour patchwork 

imprimés à petits motifs en blanc, 

rose et gris, au total 80 rectangles 

de 10x15 cm.

 Du tissu pour patchwork blanc 

pour les bandes et la bordure.

 Du tissu coordonné pour le biais 

et l’envers.

 Du molleton pour patchwork.

Les fournitures
Pour un quilt de 155x155 cm ou 140x185 cm

12 PHOTOS

Les photos sont :

 Rectangulaires, au format portrait 

ou paysage

 Imprimées sur tissu de coton pour 

patchwork.

 De dimensions 15x10 cm ou 

10x15 cm

 Converties au noir et blanc 

(facultatif).

Fibra Creativa propose un Kit personnalisé pour réaliser ce quilt.

A défaut, voici ce dont vous avez besoin : 
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Le kit futé 
personnalisé

16 imprimés coordonnés, tissu de coton bio pour patchwork

1 imprimé personnalisé 

du nom de votre choix

12 photos de votre choix 

imprimées sur tissu de coton

couleur ou noir et blanc

+ en option, tissu imprimé 

personnalisé pour l’envers

JE COMMANDE

MON KIT

Coupe et couture 

simplifiées

https://patchwork.fibracreativa.com/k001aFR/
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Choix des photos
Conseils pratiques

FORMAT RECTANGULAIRE 

La plupart des photos sont prises en 

format rectangulaire, cependant, les 

proportions varient selon les 

appareils. Ici, la proportion est 3:2 ou 

2:3, soit 15x10 cm (paysage) ou 

10x15 cm (portrait). 

Vérifiez que vos photos pourront être 

recoupées à ces proportions sans 

perdre aucun élément important. 

C’est OK d’éliminer un morceau de 

fond, pas de couper la tête à une 

personne !

QUALITÉ DES PHOTOS

Evitez les défauts tels que :

 Yeux rouges

 Mauvaise illumination

 Photos floues

Certains défauts peuvent être 

corrigés avec un programme d’édition 

de photos.

Privilégiez les photos de bonne 

résolution (1500x1000 pixels), pour 

éviter une impression pixélisée.

Pour obtenir le meilleur résultat, choisissez vos photos avec soin.

HARMONIE DES COULEURS

Pour ce quilt aux couleurs tendres en 

rose et gris, les photos de couleurs 

neutres ou pastels sont parfaites.

Si vous choisissez des photos de 

couleurs vives qui détonnent sur ces 

tons pastels, ou des photos prises en 

des lieux et moments différents, nous 

conseillons de convertir vos images 

au noir et blanc, qui est parfait pour 

les portraits !
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Impression des photos
Conseils pratiques

LES POINTS IMPORTANTS

 Assurez-vous que le tissu est 

100% coton tissé d’un poids 

moyen : tissu pour patchwork, 

percale ou popeline. 

 Pour un résultat optimum, 

l’impression directe sur le tissu 

est supérieure au transfert, qui 

produit un touché 

« caoutchouteux ». 

 Vérifiez la tenue au lavage de 

l’impression pour tout quilt destiné 

à être lavé.

Il est possible d’imprimer les photos chez soi, ou de faire appel à 

un service d’impression textile professionnel. 

IMPRIMER LES PHOTOS CHEZ 

SOI

Il vous faut :

 des feuilles de tissu à imprimer de 

coton

 une imprimante à jet d’encre

 un programme pour cadrer les 

photos à la mesure et les 

retoucher au besoin.

COMMANDER UNE 

IMPRESSION 

PROFESSIONNELLE

Fibra Creativa crée pour vous un 

panneau de 12 photos cadrées aux 

dimensions exactes. Impression sur 

tissu de coton pour patchwork, 

lavable en machine. 

VOIR LE TUTORIEL

COMMANDER MON 

PANNEAU DE PHOTOS

https://patchwork.fibracreativa.com/k001cFR/
https://patchwork.fibracreativa.com/k001bFR/
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Coupe des tissus
Réalisation du quilt

DÉCOUPE DU PANNEAU DE 

TISSUS IMPRIMÉS :

Le panneau de tissu imprimé fourni 

dans le kit est prêt à découper. Les 

lignes de coupes sont pré-marquées, 

sans besoin de mesurer.

Coupez transversalement en bandes 

de 10 cm de large comme illustré ci-

dessous. Vous obtenez 10 bandes 

ayant chacune 8 imprimés

Pour tout le projet, les marges de couture sont de 5mm, 

comprises dans les dimensions de coupe. 

DÉCOUPE DES PHOTOS

Coupez les 12 photos aux 

dimensions 15x10 cm ou 10x15 cm. 

DÉCOUPE DU TISSU BLANC

Dans le tissu blanc, coupez sur toute 

la largeur du tissu (150 cm):

• 5 bandes de 12 cm de large pour 

les bords.

• 19 bandes de 4 cm de large
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Couture des blocs
Réalisation du quilt

PRESSAGE ET FINITION

Ouvrez et pressez la couture au fer, 

puis coupez la bande blanche à la 

longueur du rectangle imprimé ou 

de la photo (schéma 2).

Vous obtenez:

• 80 blocs à motif imprimé

• 12 blocs avec photo

• Soit 92 blocs au total. 

Pressez et recoupez les blocs à la 

dimension exacte 15x15 cm.

Les blocs carrés de 15x15 cm sont composés d’un rectangle 

(tissu imprimé ou photo) et de 2 bandes blanches. 

COUTURE RAPIDE

Cousez à chaque bande de tissu 

imprimée une bande blanche de 4 cm 

sur chaque bord long (schéma 1).

Faites de même avec les photos.

Envers 

du tissu 

imprimé

Endroit 

du 

tissu

Endroit 

du 

tissu







Lignes de couture
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Assemblage du quilt
Réalisation du quilt

Le top est composé de blocs carrés dont les bandes blanches 

sont disposées alternativement en sens horizontal et vertical. 

DIMENSIONS

Le kit permet de créer :

 Un quilt rectangulaire de 8x11 

(88) blocs.

 Ou un quilt carré de 9x9 (81) 

blocs et un coussin assorti.

Il vous restera quelques blocs, ce qui 

est prévu en cas d’erreur de coupe.

COMPOSITION DU TOP

Disposez les blocs pour obtenir un 

ensemble harmonieux, en veillant à :

 Disposer les photos dans le sens 

qui convient.

 Répartir les motifs et les couleurs 

de façon équilibrée.

 Bien répartir les blocs du même 

imprimé.

ASSEMBLAGE DU TOP

Assemblez les blocs qui forment les 

lignes horizontales.

Puis cousez les bandes obtenues 

ensemble, en veillant au bon 

alignement des blocs. 

BORDURES

Cousez au patchwork obtenu les 

bordures blanches de 12 cm 

verticales, puis horizontales.
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Finition du quilt
Réalisation du quilt

Voici quelques idées pour finir votre quilt.

DOS DU QUILT ET BIAIS

Une extension du kit est disponible 

contenant un tissu personnalisé du 

nom en coton bio pour patchwork.

PIQUAGE LIBRE

Jacqueline Bahí a réalisé le piquage 

libre à la machine de notre modèle. 

Des rangées de cercles encadrent 

joliment les rectangles. Les bords 

sont piqués en lignes droites.

PIQUAGE SIMPLE EN LIGNE 

DROITE

Ce quilt peut être piqué simplement 

en lignes droites, horizontales et 

verticales, selon les bords des 

triangles.
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Découvrez d’autres kits de patchwork originaux :

Les kits futés 
personnalisés

JE DÉCOUVRE

• Photo ou textes personnalisés

• Découpe futée gain de temps

• Tissus de coton bio

• Créations exclusives Fibra Creativa

https://patchwork.fibracreativa.com/k001dFR/
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Restons en contact

Suivez-nous et publiez vos créations à partir de nos 

kits et tissus, nous aimons diffuser les beaux quilts !

#fibracreativa       @fibracreativa

patchwork.fibracreativa.com

Retrouvez tutos, idées et patrons de patchwork 

contemporain sur le Blog de Fran. 

https://patchwork.fibracreativa.com/home-fr/
https://www.facebook.com/fibracreativa/
https://www.facebook.com/fibracreativa/
https://www.instagram.com/fibracreativa/
https://www.instagram.com/fibracreativa/
https://www.pinterest.es/fibracreativa/
https://www.pinterest.es/fibracreativa/
https://www.youtube.com/channel/UCm1ooeF9yhsW-JiWOBz9lFg
https://www.youtube.com/channel/UCm1ooeF9yhsW-JiWOBz9lFg

