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2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le sac à trousses (mai) Pour mettre mes trousses à
patchwork (trousses 25 et 30cm , étui pour les ciseaux et porte-aiguilles ), il me fallait un petit sac (ce qui a bien fait
sourire les copines !).
En harmonie avec les trousses, j'ai choisi d'utiliser les mêmes tissus en respectant le motif en diagonal.(dimensions L
30cm x H 25,5cm x P11cm)
la ouatine thermocollante
les anses, la doublure intérieure et le quiltage
position des anse
Dessous de mug printanier (mars)
Pour assortir à mes sets de table "bouton d'or", j'ai"patchworké" 2 dessous de mug. Dimension d'un hexagone 3,5cm de
côté.
le quiltage
pour le dessous, un tissu fleuri Etui pour badge et clefs (février)Elue, nouvelle secrétaire de l'association
"La Création au bout des doigts", lors de notre assemblée générale en janvier dernier, j'ai refait un étui pour le
trousseau clefs/badge sur le même modèle (juillet 2020) que celui réalisé en rose et gris (Catherine, notre Présidente à
ce trousseau). Avec les copines, nous avons choisi des tissus plus gais que ceux du précédent étui qui étaient vert et
jaune. Pour le lien, j'ai tressé 3 brins d'un ruban !

couture de la poche

préparation de la couture du biais

la tresse

Housse pour clefs "Sommand" (janvier)J'ai repris le modèle de la housse faite pour mon trousseau de clefs
d'appartement (v/juillet 2021 ) Des tissus dans l'esprit "montagne", un anneau avec des petits coeurs et les clefs de mon
petit "home sweet home savoyard" seront bien protégées ! (dimensions 14cm x 8cm)
les 24 rectangles et le diagramme
les rectangles cousus l'extérieur et l'intérieur
quilting Début janvier, lors de l'assemblée générale de "La création au bout des doigts" nous avons voté l'achat d'une
machine à coudre. Ainsi, j'ai pu coudre les côtés, bien plus rapide qu'à la main !
le tissu intérieur
les 3 coeurs
les clefs xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2022 - 2021 - 2020
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFlocon rouge et or "Noël" (novembre)Cette année, ma décoration de Noël sera "rouge". Aussi,
j'ai réalisé 2 flocons à suspendre aux portes de mon buffet bas ainsi que 2 dessous de mug.
dimension d'1 hexagone
2,8cm
envers du quiltage fixation du lien en ruban rouge les dessous de mug (dimension d'1 hexagone 3,5cm
Porte-aiguilles à mes initiales (sept-oct)
Je n'avais pas de porte-aiguilles, aussi j'en ai confectionné un et j'ai choisi les mêmes tissus que l'étui de mes ciseaux
de couture (août 2019). Sur Pinterest, j'ai recherché des petits modèles de broderie que j'ai brodés sur une toile
Zweigart Aïda blanc cassé 8 points en 1 fil. Pour l'intérieur : 5 tissus mis en diagonale, un peu de quiltage, un petit
morceau de molleton pour piquer les aiguilles (14cmx9cm) et 2 petits liens rose pour fermer le porte-aiguilles.
(dimensions 19cmx12cm)
Housse porte-clefs fuchsia (juillet) Dans la collection "fuchsia" (février 2021 et décembre 2020 ), il me manquait, une
housse pour le trousseau des clefs "maison". Je cherche toujours les clefs dans le sac, aussi, je voulais une housse
avec un grand cordon pour pouvoir les récupérer plus facilement ! Je me suis inspirée de divers tutoriels trouver sur
Pinterest. Une perle, un mousqueton, un cordon (celui que j'avais utilisé pour les pochons girly "Charlotte et Jeanne" décembre 2020 ) et voici mon trousseau de clefs plus facile à trouver dans le sac. (dimensions 13cmx7cm) le
diagramme début du patchwork
le quiltage
porte d'entrée
Carré mung "Halloween" (mai)
J'ai pris un peu d'avance pour Halloween en réalisant ces 2 petits hexagones (diagonale de 14 cm) qui serviront de
dessous de mug. le quiltagedessus-dessous Carré mug "printemps" (mars)Pour déposer mug et cendrier sur la table
basse en verre, j'ai confectionné 2 petits carrés (10x10cm). 4 tissus : jaune uni pour le petit carré central, liberty, vichy
et ivoire ton sur ton. Pour le quiltage, j'ai opté pour un fil jaune.
le diagramme
l'envers cranté
le dessus
le quiltage
Pochette "masque" pour le sac (février)
Pour compléter la collection "fuchsia" (v/décembre 2020), j'ai réalisé une pochette plate (19x11cm) afin d'y ranger
quelques masques jetables et un petit flacon de gel hydroalcoolique.
préparation du devant
les 3 morceaux : rabat, devant et dos
le quiltage
couture de la boutonnière
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Pochette et étui "Josiane" (janvier)
Ma cousine m'a demandé de lui faire une pochette (la même que ma pochette fuchsia en décembre 2020) mais
assortie à sa trousse "masque" (cf voir juin 2020). Sans rien lui dire, je lui ai également cousu l'étui à lunettes. J'ai mis un
petit pompon rose à la trousse et un bouton blanc pour l'étui à lunettes. Josiane a été ravie de son ensemble et à aussitôt
ranger ses papiers d'identité, son porte-cartes dans la pochette !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pochons "girly" (décembre)
Pour le "Père Noël" des filles de ma nièce, j'ai réalisé (1ère fois) ces 2 pochons : Pinterest m'a été d'un grand secours !
Fournitures : tissus liberty rose et à étoiles, un lacet suédine rose pailletée et de la ouatine thermocollante. La broderie
est réalisée sur une toile Aïda 8 avec un fil DMC n° 962. Je suis très satisfaite du résultat (dimensions 25x25 cm)
ouatine thermocollante sous la broderie
les 3 morceaux
préparation des coutures
préparation pour le passage du lacet Les 2 pochons remplis de bonbons ont beaucoup plu à Charlotte et Jeanne.
Etui à lunettes et pochette plate (décembre)
Pour le Père Noël de "moi à moi", je me suis offerte un porte-monnaie en cuir de vachette, fuchsia et le porte-cartes
assorti (j'ai déjà couleur fuchsia, l'étui pour les pièces d'identité et l'agenda !). Aussi, j'ai réalisé un étui à lunettes et une
pochette plate. Fournitures : 3 tissus (liberty rose, rose avec des petites étoiles brillantes et fuchsia) ; 1 fermeture Eclair
de 20cm, 1 petit pompon pour la pochette et 1 bouton rose pour l'étui à lunettes.L'étui à lunettes (dimensions 13x9cm) les
gabarits et les 3 morceaux les 3 morceaux cousus et quiltés préparation de la boutonnière insertion de la boutonnière
La pochette plate (dimensions 20x13cm)
le dessin
les gabarits
pose de la fermeture Eclair coutures des côtés Sapin de Noël (novembre)Dans la suite de mes préparatifs de Noël, j'ai
réalisé ce sapin pour être accroché à ma porte d'entrée (côté intérieur). Je me suis inspirée de photos vues sur le site
"Pinterest" (j'y deviens accro car une véritable mine d'or pour chiner des idées, tutos, etc...). Ce sapin est composé de
14 morceaux cousus pour former 4 bandes. Pour la finition : un ruban de satin rouge, un petit morceau de cartonnette
recouvert d'un papier or, pour la confection de l'étoile, un fil doré et voilà ce sapin prêt pour être accroché !
(dimensions L32xH32 cm).

le diagramme

la ouatine quiltée

les 4 bandes

le quiltage sur l'endroit

Dimanche 13 décembre, l

Toujours en mode confinement, j'ai occupé mes après-midi d'octobre et de novembre entre broderie et patchwork pour
préparer mes décorations de Noël. Fin septembre, j'ai pu aller avant la fermeture du magasin, chez "TOTO TISSUS"
d'Asnières pour trouver quelques tissus sur le thème "Noël".J'ai donc réalisé 2 sets de table, 2 dessous de mug ainsi
que 2 étoiles. J'ai opté pour des tissus dans les tons vert et or, car cet année, mon sapin de Noël sera décoré
uniquement avec des boules et des noeuds OR.Set de table (octobre)
J'ai passé beaucoup de temps à préparer le diagramme du set de table, composé de : 48 triangles, 3 carrés de 4x4cm,
6 rectangles de 4x2cm, 4 rectangles de 4x12cm et 4 rectangles de 16x2cm. Pour la finition, j'ai cousu à la main (je n'ai
toujours pas de machine à coudre !), un biais de satin or. Les angles ne sont pas top, mais avec le biais de satin, il est
difficile de faire de jolis coins ! (dimensions 32x44cm)Diagramme : préparation du travail
le quiltage : envers et endroit
pose du biais
Carré dessous de mugPour le dessous du mug, 8 triangles de 8x6x4
astuce pour fixer le biais, côté envers, j'ai mis du thermocollant : je trouvais mes petits points de piqûres pas très jolis !
(dimensions 13x13cm, biais compris)
Etoile de Noël
C'est la 1ère fois que je réalisais une étoile en patchwork. Aussi, je me suis aidée de tutoriels regardés sur internet.
Pour la confection : 6 losanges de 5cm de côtés, un peu ouatine "nuage" pour le rembourrage et un petit morceau du
biais OR, plié en 2, pour le lien de fixation. Une petite perle dorée est cousue au centre de l'étoile.

Trousse berlingot "Josiane" (août 2020)Ma cousine a aimé ma petite trousse berlingot aussi, je lui ai confectionné un
berlingot avec les mêmes tissus. A sa demande, la trousse est plus grande : fermeture Eclair de 25cm. Les grands
rectangles font 13cmx4cm et les petits rectangles 6,5cmx6cm. (trousse finie 23,5cm)
côté ouatine quiltée préparation de la pose pour la fermeture Eclair
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Etui pour badge magnétique (juillet 2020)
Christiane et Jacqueline, secrétaire et trésorière de l'Association au bout des doigts, possèdent chacune un trousseau
de clefs complets. Un 3ème trousseau m'est parfois confié, aussi j'ai confectionné cet étui, comme l'on fait déjà
Christiane et Jacqueline.J'aurai voulu trouver un biais gris mais chez Cultura que biais rose proposé en rayon,
dommage ! (je n'en avais pas en stock dans ma boîte à couture, et pas de mercerie proche de mon domicile ) J'ai cousu
un petit ruban en satin gris pour accrocher une chaînette et l'anneau avec les clefs. (dimensions 17cmx9cm)
Pochette
"Josiane" (juin 2020)
Après ma pochette, j'ai confectionné celle-ci pour ma cousine, dans les tons gris pour aller avec sa boîte. Dommage que
les photos ne rendent pas les couleurs du fond gris et rose, et les petits rectangles blancs chamarrés. Pour le lien, un fin
ruban blanc et un petit bouton nacré gris ferment la pochette. La pochette pour masque tissu (mai 2020)
Pour mettre 1 masque ou 2 dans le sac, une petite pochette (20cmx12cm), j'ai confectionné cette petite pochette : un
tissu liberty pour le centre et la doublure, petits rectangles en vichy, des bandes de pois marine et blanc et le tour, en
marine.
préparation
envers
quiltage
bouton rouge Toujours en mode "confiné", j'ai réalisé 2 trousses "berlingot". J'ai pu commander sur le site "Tissus des
Ursules", fermetures Eclair et élastiques pour mes prochains masques.
Le berlingot "rectangles" Pour la petite soeur de la trousse berlingot, j'ai opté pour des 16 rectangles : 8 de 10cmx5cm,
4 de 10cmx4cm et 4 de 8cmx5cm. La pose de la fermeture Eclair de 18cm a été plus facile à poser.
les 16 rectangles
quiltage

pose de la fermeture Eclair

Le berlingot "triangles" (mars-avril 2020)48 triangles isocèles de 6cm de côté et 4 triangles isocèles de 12cm pour le
fond forment la trousse berlingot. Un peu de difficulté pour poser la fermeture Eclair de 25cm. J'ai ajouté une petite
anse en ruban de satin gris perlé. Je suis très satisfaite du résultat car j'ai réussi à faire cette trousse sans l'aide de
mes copines de l'atelier patchwork.

les 48 trianlges
les 4 triangles

le quiltage
la doublure

préparation de la pose de la fermeture Eclair
Masque "Nidja"J'ai tenté le masque "Nidja" : un peu plus compliqué à
réaliser et surtout comme j'ai suivi les dimensions du tuto 20cmx13cm, je le trouve moins couvrant ! Poche pour
pouvoir insérer un mouchoir en papier pour une protection supplémentaire ! N'ayant pas d'élastique (j'ai passé une
commande internet à Maison des Ursules, mais les délais de livraison sont un peu long) alors, j'ai cousu 2 petites
cordelettes de 16 cm chacune.
les fournitures
la poche
j'aime beaucoup ce tissu fleuri Masque "Covidis 19" (avril 2020)Comme beaucoup d'entre nous,
pro ou non pro (comme moi), je me suis mise à coudre un masque de protection. J'ai opté pour le modèle à plis. N'ayant
pas de machine à coudre, j'ai cousu ce masque de protection à la main. Le + difficile a été de coudre la petite attache
pour marquer le nez ! Fournitures : 2 carrés de 20x20cm + 2 rectangles de 13x5cm + 1 attache (genre pour fermer
sachet de pain de mie) + 2 liens de 25cm.
les fournitures
fixation de

préparation des 3 plis
épinglage des côtés
couture des côtés
masque "devant"
le masque "intérieur"
Dessous de mugPendant mon très court séjour dans mon petit appartement de Haute-Savoie, (arrivée depuis 1
semaine, j'ai du rentrer précipitamment le lundi 16 mars, avant le confinage dû au Coronavirus 19), j'ai confectionné ce
dessous de mug pour l'assortir à mon sac à mug. (dimensions 12x12cm)
l'en
quiltée
Set et dessous de cendrier (janvier/mars 2020)
Pour mettre sur ma table basse et sous mon ordinateur portable, j'ai confectionné en patchwork, 2 sets de table et 2
petits carrés pour un cendrier et une bougie parfumée. J'ai utilisé des tissus aux motifs gris sur fond blanc, gris et
rose, rayé gris et un moiré gris. L'envers est uniquement en tissu rayé. Un biais gris pour finitionner l'ouvrage.
Dimensions du set 37cmx37 cm et le carré 12cmx12cm.
envers d'un carré
pré
thermocollante
quiltage
préparation de l'angle sur l'endroit
endroit du set
envers du set xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les boules "hérisson" (novembre 2019)
L'an dernier, j'ai confectionné ces boules dites aussi "artichaut" blanche et noire . Pour ma décoration de ce Noël, j'ai
choisi le rouge et vert. (boule polystyrène de diamètre 0,7)la boule rouge
le dessus
écailles
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la boule verte
(12cmx12cm) pour y poser cendrier et bougie aux senteurs de Noël.
molleton entre les 2 faces

le dernier rang

les écailles les
préparation des triangles

Pochette plate (octobre 2019)
J'ai fait cette petite pochette plate pour l'offrir prochainement à ma copine, Nadine. En liberty, 2 tissus ivoire ton sur ton
(dommage les photos ne font pas ressortir le détail des tissus ivoire) : l'un à rayures et l'autre aux motifs de petites
feuilles. Un petit bouton jaune à pois blanc. . Pour fermer cette pochette, un petit bouton jaune à pois blancs.
l'envers préparation pour la couture des côtés
le dos (rayures horizontales)
l'in
devant (rayures verticales) Le sac "Josiane" Ma cousine a aimé le sac fourre-tout. Au cours d'une virée shopping lors
des soldes d'été, nous nous sommes arrêtées dans le magasin "Maison d'Ursule" à Herblay (Val d'Oise). Notre choix
s'est porté sur des tissus gris et un couleur poudre à pois blanc. A sa demande, il est un peu plus grand (dimensions
41cmx31cmx15cm) ainsi que les anses pour un porter à l' épaule. Jacqueline s'est une nouvelle fois proposée pour
coudre à la machine, les côtés, la doublure et les anses. Un grand MERCI à elle ! Pas de petite poche intérieure, mais j'ai
fait une petite trousse assortie.
et voilà la petite trousse (20cmx17cmx3cm) zoom sur le centre petit détail : 4 fils DMC
blanc et rose accrochés à la fermeture Eclair Etui pour ciseaux de couture (août 2019)Pour mes tous nouveaux ciseaux
de couture, j'ai confectionné cet étui dans les mêmes tissus que la grande trousse. J'ai finitionné en cousant un biais
blanc. Maintenant, ils sont bien à l'abri.
le quiltage Etui à lunettes libertyJ'ai confectionné également, un étui pour
ma copine, Mondine. Un tissu liberty bleu et jaune, un petit bouton jaune à pois blanc et voilà, l'étui nouveau look. petit
détail : j'ai cousu le bouton avec un fil bleu marine !
Etui à lunettes "Josiane"
Pour ma cousine, j'ai modifié la position des bandes. Les petits pois se trouvent sur le bouton pour être en harmonie
avec la pochette plate.
L' étui à lunettes Pour compléter, le sac et la pochette plate, j'ai confectionné un étui à lunettes.
Des bandes en diagonale au lieu des petits carrés composent le patchwork. Dominique m'a gentiment posé le bouton
pression car je n'ai pas l'appareil. (dimensions fermés 10,5cmx11,5 cm) envers du quiltage sur la ouatine
prépara
de la doublure
La pochette plate "Josiane"
Pour ma cousine, j'ai réalisé la même pochette mais en plaçant différemment les petits carrés et mis un petit bouton
boule.
La pochette plate Au départ, je voulais réaliser un étui à lunettes mais je n'ai pas bien lu le descriptif et j'ai coupé les
petits carrés de 3 cm de côtés. La largeur de l'étui étant de 9 cm, je me retrouverai avec un étui de 13cm de large.
Alors, j'ai transformé l'étui en pochette (15,5cmx15,5cm). J'ai cousu le bouton nacré avec un fil marine et un fil blanc.
envers des 9 petits carrés
endroit des petits carrés
la doublure
ouverte
détail bouton
La Petite trousse Pour compléter le sac fourre-tout, j'ai confectionné une petite trousse. (dimensions
18cmx16cmx3cm)

éping

préparation pour la pose de la fermeture Eclair
le fond
Le sac fourre-tout (février-mars 2019) J'ai poursuivi mon activité patchwork (le jeudi après-midi) en réalisant ce sac
fourre-tout. Des carrés de 5cmx5cm formés pour certains de 4 triangles. Le fond est amovible au cas où je devrais
laver le sac. J'ai donc confectionné une enveloppe dans laquelle, j'ai inséré un carton utilisé en encadrement
(épaisseur 0,3). Jacqueline m'a gentiment cousu à la machine les côtés, les poignées ainsi que la pochette intérieure.
(dimensions finies 25cmx35cmx18cm)
les pavés
le quiltage

les poignées

le fond amovible
petite pochette intérieure 15cmx17cm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les boules "artichaut" (novembre 2018)
Cette année, mon sapin de Noël sera décoré tout de blanc, le calendrier de l'Avent et sa couronne dans les gris. Aussi,
j'ai confectionné ces 2 boules "artichaut" (boule polystyrène de diamètre 0,7) avec 2 tissus, l'un blanc, l'autre noir.
vue
du dessus le dessous En septembre, pour terminer l'été à l'association, j'ai confectionné une 3ème trousse. Celle-ci
est un peu plus petite contrairement aux 2 précédentes et plate. La trousse "20 cm"
Plus facile, car pas de coins à faire ! Seule, la pose de la fermeture Eclair (20cm) me pose encore quelques petits soucis.
J'ai accroché 3 fils DMC blanc, rose et vert en attendant de trouver un joli pompon marine. (taille 20cmx18cm)
le centre
le quiltage endroit
le quilta
mardi 2 octobre, j'ai poursuivi mon initiation au patchwork en réalisant une seconde trousse. Un petit tour à la boutique
"Modes et Travaux" (Paris) pour choisir des tissus (le choix est aussi difficile que pour choisir des papiers d'encadrement
!) et me voici à coudre une nouvelle trousse, toujours avec l'aide de Dominique et Jacqueline. La trousse "30 cm"
Le patron de la précédente a été agrandie à 120%. Contrairement à la 1ère trousse, j'ai réalisé la doublure grise en
formant directement les coins de la base avant de la fixer à l'intérieur. Par cette technique, les coins ont été plus faciles à
réaliser. A la fermeture Eclair (30cm) est accrochée un petit ruban blanc. (taille 28cmx21cmx7cm)
centre
devant
dos
suis lancée dans la confection d'une trousse en patchwork : une grande 1ère pour moi !Là aussi, Christiane, Dominique
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et Isabelle ont été d'excellentes professeurs ! La trousse "25 cm"
J'ai mis un petit ruban en vichy rose à la fermeture Eclair. (dimensions 22cmx18cmx5cm)
le 1er morceau

l'envers du centre
l'endroit du centre
la ouatine
le quiltage
devant
le dos Pendant l'été 2018, "La Création au bout des doigts" est restée ouverte, les mardis et
sans professeurs, mais libre d'accès pour les 3 ateliers : cartonnage, encadrement et patchwork. Lors de ces 2 aprèsmidi par semaine de juillet et août, j'ai pu m'initier à la couture et au patchwork. Au cours de l'année 2017/2018, les fidèles
du patchwork (le jeudi après-midi) ont réalisé ce sac à mug. J'avais eu l'occasion de le voir lorsque chacune le sortait lors
de la pause café/thé. Aussi, cela m'a tenté d'en faire un également ! Il y a plusieurs années, mon amie Marie-Thérèse
m'avait offert un lot de tissus pour patchwork, resté jusqu'à lors dans ma boîte à couture. MERCI, à Christiane, Dominique et
Jacqueline pour leurs précieuses aides bien utiles afin de réaliser ce sac à mug, tout à la main, aucun point à la machine !
3 petites pressions pour maintenir le sac
une petite poche pour y mettre le sachet de thé et un petit bouton rose à pois Trop fière d
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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