
Création Beth Studley pour Makower UK  
Traduction française Au Fil d’Emma - www.aufildemma.com

V1 - 2021 
 1

« Les lanternes » est le quilt parfait pour quelqu’un qui souhaite maitriser les coutures courbes. Car ses courbes 
sont douces et faciles pour les débutants au centre des lanternes, et s’accentuent ensuite à chaque étape 

Modèle fini 129,5x116,8cm

LES LANTERNES
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Fournitures 

25cm de 8 tissus assortis  
40cm de tissus Floral 1 pour la bordure  
130cm d’uni

Non fournis 
Doublure et molleton : 140x125cm 

 
Coupe (coutures de 7mm incluses) 

Dans chacun des 8 tissus imprimés, couper 4 pièces B et C (dont 2 en miroir)  et 2 pièces D.

Dans l’uni, couper d’abord en parallèle à la lisière 4 bandes de 3,8x118cm. Dans le reste du tissu, couper 16 
pièces A (dont 8 en miroir) et 4 carrés de 7,6x7,6cm. Positionner les pièces A imbriquées les unes dans les 
autres, et tracez les avant de couper pour être sûr d’avoir assez de place.

Dans le tissu 1, couper 2 bandes de 105,4x7,6cm. Couper ensuite 3 bandes de 7,6 x largeur du tissu. Les 
assembler bout à bout et recouper 2 bandes de 118x7,6cm.

Assemblage

Assembler les blocs un à un, en assemblant d’abord les pièces C et D, puis les pièces B et pour finir les A. 
Se servir de la photo pour le placement des couleurs, ou faites le selon vos envies!

 
Pour assembler chaque couture, plier d’abord la pièce en 2 et marquer le centre au crayon. Epingler ensuite 
les 2 pièces aux extrémités et au centre ainsi marqué, puis épingler perpendiculairement à la couture 
l’ensemble de la couture avec 8 à 10 épingles. Coudre ensuite à la machine en mettant le côté concave (en 
creux) sur le dessus. Attendre d’avoir cousu toute la couture pour retirer les épingles. 
Les courbes sont moins creusées à l’intérieur du bloc, et donc plus facile à coudre. Je vous suggère donc de 
commencer par coudre toutes les pièces C et D ensemble, pour tous les blocs, puis ensuite les B, puis les A. 
Vous irez du plus simple au plus difficile en douceur.

Assemblage final

Assembler ensuite les blocs en bandes de 4, puis insérer les bandes d’unis. Assembler ensuite les bandes 
de blocs entre elles.

Poser les 2 bandes fleuries de 105,4x7,6cm sur les petits côtés du patch. 
Assembler un carré uni aux extrémités des bandes de 118x7,6cm, et les coudre pour finir le patch.

Faire le sandwich et quilter selon votre envie.

Dans les chutes, couper des bandes de 6cm de large de toutes tailles. Les mettre bout à bout pour faire une 
bande de 5m de long qui servira de bande de finition. Poser la bandes en double comme sur cette vidéo 
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