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Cours de 1h30  

 
Avec les bases des premiers cours, ce cours vous offre de nouveaux horizons. 

C'est le plaisir d'apprendre une nouvelle technique, créer des designs plus structurés. 

Mais aussi l'immense satisfaction de transformer vos tops en quilts sur votre machine. 

Contenu : 

Jeudi 4 Novembre de 18h à 19h30: 
 
D’infinies possibilités avec des courbes et des lignes droites.  
 
Pour commencer nous allons nous entrainer sur un tissus vierge et créer des 
espaces à remplir.  
Ensuite pourquoi pas vous entrainer sur des blocks restants d’anciens projets. 
Puis, comme beau projet qui vous motivera je vous propose un patron gratuit de 
Kim Diehl facile et rapide à assembler qui me semble ideal pour vous lancer dans 
le travail avec les règles et gagner en confiance avec le piqué libre. 
C’est le Liberty Star Banner et vous pouvez le télécharger ici : 
 
https://www.henryglassfabrics.net/product_images/Liberty%20Star%20Banne
r.pdf 

 
Matériel 

- Pied de biche ¼ d’inch  
- Une règle droite et une ou plusieurs courbes ou cercles (les rondelles des 

bobines Aurifil sont petites mais parfaite !) 
- Des pastilles grip à coller sous les règles 
- Tissu de 50/50 cm environ monté en sandwich. 
- Prévoyez un support pour caler votre téléphone et vous filmer  
- Idéalement une table d’extension pour votre machine, si vous n’en avez 

pas encore, placez de gros livres autour de la machine, cela fera un 
support pour vos mains. 

- Stylo ou craie textile 
- Stylet, bâtonnet ou brochette en bois 
- Ciseaux 
- De quoi prendre des notes  
- Soyez dans une pièce calme 
- Bonne humeur  et patience  



 

A vérifier avant pour vous concentrer sur le cours et prendre du plaisir dans 
votre apprentissage : 

- Nettoyer votre boitier canette et huiler selon les instructions du fabricant 
(les problèmes sont souvent dû à l’accumulation de poussière) 

- Installer canette et fil, faites un essai de couture normale. Souvent ce n’est 
que l’enfilage du fil bobine ou l’insertion canette qui pose problème. 

- Savoir où baisser les griffes d’entrainement. 
- Savoir où régler la longueur des points et la vitesse 
- Savoir où régler la tension du fil de bobine 

La notice vaut souvent la peine d’être lue  on y apprend plein de choses 
insoupçonnées !  

Je me permets d’insister sur ces points car certains de mes super pouvoirs ;-) 
seront limités avec Zoom ! Vous avez toutes des machines différentes, connaître 
la votre et savoir régler les problèmes courants vous offrira la liberté de créer 
sans appréhension. 

Je ferai mon possible pour vous guider et répondre à vos questions pendant le 
cours.   

Merci de noter que je suis à votre disposition du lundi au vendredi et qu’il y a 7 
heures de décalage entre vous et moi . 

 

Conditions du cours en ligne et tarif: 

Le tarif est de 30€ pour ce cours. 
Merci de me confirmer votre participation dès que possible.  

Règlement avec PayPal en scannant le QrCode ci-dessous. Si vous ne pouvez pas 
participer à un cours, votre inscription est transférable sur un cours prochain. 

 



 

 

Merci pour votre participation et à bientôt! 

Alexia 

Quilting Traditionnel Main  &  Longarm Quilting 
 
www.bluestarquilting.com 
 

SIREN: 791609274  
 

 

 

 

 

 


