
LE  CRAZY  PATCH 
 

 Explications prises sur le site : Le crazy patch –isamarys.com 
  

Le crazy est composé de pièces irrégulières à bords droits. A l'origine, son utilisation était de "faire du 

chaud", pour cela on récupérait tous les restes de tissu.  
Le crazy est devenu une œuvre somptueuse car travaillé avec des tissus nobles tel : velours - soie - 

moire.... On y ajoute des broderies sur toutes les coutures (peu importe le style), puis des perles si l'on a envie. 
De nos jours, la confection d'un crazy demande de la recherche et réflexion dans le tri des tissus.  

Il n'est pas conseillé d'utiliser des étoffes dont la trame et le poids sont trop différents. Faire attention 

aussi à ne pas travailler trop de tissus violents sur une petite surface. Le résultat ne serait pas des plus 

esthétiques. 
  
La technique  est la suivante : prenez vos chutes de tissus dans la forme où elles se présentent. Ces 

morceaux de tissu sont disposés sur un fond (peu importe la couleur, il ne se verra pas) de densité moyenne. 

Le support ne doit pas être trop mou, sinon vous obtiendrez des boursouflures.  
Le travail se fait à la machine. A la main, c'est possible bien sür mais vous mettrez du temps. 
  
Voir dessin ci-dessous: 

  

 
morceaux de tissu de votre choix et un 
fond (carré de 15 x 15 ou plus selon 
l'envie) 

  
coudre avec la machine, peu importe la 
position, c'est ce qui fera le charme de 
votre crazy 

 
continuez à ajouter des morceaux les uns 
à côté des autres 

 
Voici le rendu une fois que le bloc ou le 
carré est terminé. L'idéal est d'avoir 
mélangé tissus clairs - moyens et foncés. 

Lorsque vous aurez fait plusieurs blocs, placez les uns à côté des autres pour en juger le rendu et faites les 

déplacements nécessaires selon l'harmonie que vous voudrez apporter à votre œuvre et notez vos idées sur un 

petit coin de cahier. 

 


