
 

 

Réalisation d’un bloc de log cabin 

(Monique Fourreaux) 

http://mosareas.canalblog.com/ 

Fournitures : 

• Cutter rotatif + ciseaux 

• plaque de coupe 

• règle acrylique spéciale patchwork 

• machine à coudre 

• tissus 

• intissé quadrillé (l’utiliser à l’envers ) 

• colle d’écolier en tube 

•  épingles  

• crayon  

• rouleaux de carton pour enrouler les bandes  
 

• facultatif :bombe pour collage temporaire (spéciale tissus )  
 

* 
Il faut commencer par couper les carrés d'intissé (ou autre ..) à la dimension 

souhaitée . 
On ajoute ou non la couture …Il est certes plus facile d’ ajouter la couture , mais il y a 

également plus d'épaisseur.  
 

Par exemple ,pour ce petit plaid , il faut des carrés de 20 cm sans couture et de 22 cm 
avec couture . 

 

 
Pour les bandes , il faut évidement ajouter deux fois la valeur 
de  la couture (couture = l'équivalent de la valeur anglaise qui 

est d'1/4 d'inch soit  env.0,7 cm ). 
 

pour celles qui ne tracent pas de trait et sont suffisamment à 
l’aise avec leur machine à coudre ,il est conseillé de prendre la 

valeur de couture de sa machine ...  
Pour les bandes , on aura 2,5 cm +0,7x 2 = (environ) = 3,9 



cm  . à couper à la règle. 
 

On peut  agrandir légèrement  la bande pour avoir une 
mesure simple   ..soit couper des bandes de 4 cm  . 

Bien évidemment ça va changer un peu la grandeur du 
plaid... 

 
ATTENTION: Les bandes extérieures auront des 

coutures extérieures plus grandes , environ 1cm,  
puisque les blocs seront ensuite cousus entre eux . 

c'est à dire que , pour ce petit plaid , ces bandes vont faire 2,5 
+ 1/4 d'inch + 1cm =4,2 cm /4,3 cm 

NB :  le droit fil d'un tissu est parallèle à la lisière .C'est le sens 
où le tissu se détend le moins .Je conseillerais donc de couper 

les bandes , autant que possible ,parallèlement à la lisière . 
Ce qui permet en outre de faire des bandes plus petites que si 

elles sont coupées entre deux lisières .. 

 
Je trouve que la longueur  "confortable "d'une bande est autour 

de 40 cm . 

 
Au départ,  il faut donc prendre la lisière comme repère pour 

couper les bandes bien droites et ne pas hésiter à vérifier 
qu'elles le restent et qu'elles ne partent pas en biais .Il est 
parfois nécessaire de tirer des fils du bord pour réajuster . 

* 
 

Voici le schéma de construction du bloc . 
On coud les bandes en tournant autour du centre ;Il est 

conseillé de tourner dans le sens inverses des aiguilles d'une 
montre ...l'important est de tourner toujours dans le 

même sens  
 

 



   
 

 On a donc son morceau d'intissé quadrillé (ou autre ). 

 Voici la pose du carré central (n°1). 

On le pose  à la colle . 

 
J'ai indiqué très faiblement(et mal )  les coutures . 

  

 

 

Il faut marquer légèrement les diagonales , soit en pliant , soit 
au crayon .Il existe maintenant , un crayon spécial (..je ne l'ai 
pas essayé ), mais à défaut ,le crayon noir à mine graphite fait 

l'affaire. 

 

On pose les bandes , au fur et à mesure , à la colle 
d’écolier ..avec le bâton de colle pour collage 

temporaire ou à la colle d'écolier. 
pas d'épingles , sauf quand les bandes sont longues , 

et il vaut mieux mettre l'épingle en dessous de  la 
ligne de piqûre (assez loin ) et non en travers de la 

piqûre , car ça soulève le tissu . 
  

On prend la bande préparée . 

On mesure sur le travail,  et on coupe le morceau … à angle 
droit …( très important car cette ligne va servir de 

repère ultérieur ). 
 

les bandes se placent sur l'envers,  évidemment , avec un 
léger trait de colle ...un coup de machine et on 

retourne à l’endroit . 

 
Il faut toujours penser à se servir des traits et diagonales pour 



se  repérer. 
 

 

 

 

 
..ici j'ai supposé que le centre est plus grand que les bandes , 

sinon la 1ere bande aurait recouvert le centre . 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

…et la suite ….jusqu’à la fin du bloc .. 

Ne pas oublier de poser des bandes plus larges sur le bord 
extérieur  pour permettre de relier ces blocs entre eux . 

 
******* 

ATTENTION ! 
 

1/ Il faut calculer l'ordre de pose des bandes en fonction de ce 
qu'on veut . 

SI on commence par des bandes claires , les plus 
grandes bandes du tour seront foncées ...et 

inversement . 

Ci dessous ce sont les bandes foncées qui sont posées en 
premier. les dernières seront donc claires . 



 

 
2/ ne pas oublier de prévoir des coutures plus 

grandes pour les bandes extérieures . 

 
3/ en patchwork on ne fait pas de marche arrière , 
avec la machine ,pour bloquer le fil ..il est toujours 

bloqué par la  couture suivante. 
 

****** 

 
 

 
 


