
Le crazy 
 
Explications prises sur le site : jadsampler.fr 
 Inspiré par les broderies Victoriennes, le Crazy Quilt est un block de patchwork, embelli par des fils, 
des rubans, des perles et bien d'autres choses encore... 
Il existe autant de techniques pour monter et embellir un block de crazy qu'il existe de brodeuses .... 
 

 

 

Voici le patron (en fin de page) du block qui nous servira de base. Ce patron est issu du magazine " 
Quilter's Newsletter Magazine " de 1987. 

Vous allez imprimer ou reporter ce patron 1 fois sur du carton, et une fois sur une feuille. Vous pouvez 
utiliser une boite de céréales ou une feuille de dessin pour le patron cartonné. 

Pour imprimer ce patron, et obtenir la taille que vous souhaitez, il vous faudra peut être jouer sur les 
réglages de votre imprimante. 

Le block devra avoir une taille de 5"1/2 soit 14 cm si vous souhaitez un block de petite taille. 
       Le block devra avoir une taille de 8" soit 20,5 cm si vous souhaitez un block de grande taille. 

 
Fournitures :  

- Un crayon papier ou un crayon de couleur (si vous utilisez des tissus clairs, préfèrez un feutre qui s'efface 
à l'air). 

- Un tissu de fond, qui pourra être un morceau de vieux drap, une toile à beurre, 
- Une chute de tissu dont vous n'avez pas l'utilité.  Ce tissu sera entièrement recouvert par les autres tissus. 

Il faut qu'il soit plus grand que votre patron d'environ 5cm sur chaque coté. 
- Des chutes de tissu...  
Il est difficile de vous guider dans le choix des tissus car le crazy peut permettre toutes les fantaisies. Il en 

va de même pour le nombre de tissu à utiliser, suivant ce que vous avez envie de faire, vous choisirez d'utiliser 
un nombre plus ou moins important de tissu 
Contrairement au patchwork traditionnel, pour le crazy vous pouvez utiliser des tissus de différentes épaisseurs. 
 
Préparation :  

Vous allez maintenant reportez votre patron sur le tissu de fond. Vous pouvez utiliser un crayon fin, un 
crayon papier, un feutre effaçable. Le tracé sera par la suite recouvert de tissu, puis de broderie lors de 
l'embellissement. 

Pour reporter le tracé vous pouvez le faire par transparence ou également en vous servant d'un carbone à 
couture 



Vous allez ensuite découper les gabarits en suivant le tracé de la feuille cartonnée sur laquelle ils se 
trouvent. Ils vous aideront pour la découpe des pièces de tissu.   

Cette étape n'est nécessaire que si vous êtes une débutante, car l'avantage du crazy est qu'il ne demande pas 
une aussi grande précision que le patchwork traditionnel. Commencez par couper le N° 7, puis le N°6, le N°5 
et ainsi de suite jusqu'au N°1. 

 

                   
Découpage des gabarits                              Découpe du Tissu     

Vous allez à l'aide des gabarits cartons découper vos tissus, d'après le placement que vous aurez choisi 
pour vos couleurs.  

Pensez à laisser une marge d'environ 1,5 cm tout autour du gabarit carton. Vous pouvez laisser moins de 
marge si vous avez l'habitude de travailler en patchwork. 

 
Assemblage du Bloc : 

 

Sur le tissu de fond où vous avez reporté le dessin du block. Prolongez les traits de la pièce N°1, comme 
sur l'image ci dessous.  

En rose les traits prolongés 

 

 
Placez maintenant votre pièce N°1 sur le fond, endroit du tissu vers vous. Maintenez-la en place par 

quelques épingles. 
Pièce N°1. 

 

 

 

Placez la pièce N°2, endroit du tissu vers vous sur son emplacement. Rabattez là sur la pièces N°1, vous 
avez maintenant son envers vers vous. Epinglez là.  

 



Sur la photo ci dessous vous voyez en rose les traits prolongés. Votre ouvrage doit ressembler à cela. 

                 Pièce N°2 

 

 

 

 
Il ne vous reste plus qu'à relier les traits prolongés (en rose sur l'image ci dessous) par un trait de crayon 

(ligne verte sur l'image ci dessous), vous obtenez votre ligne de couture. 
Cousez à la main ou à la machine sur le trait que vous avez tracé (ligne verte sur l'image ci dessous). 

          Ligne de couture. 

 

 

 

Traçez un trait au dessus de la couture que vous venez de faire. Tracez le trait en laissant 5mn entre la 
couture et le trait. Voir l'image ci dessous. 

 
            En bleu le trait que vous devez tracer. 

 

 

 

Avec un petit ciseau retaillez le tissu au dessus du trait. Cette étape est importante car elle vous permettra 
par la suite de mieux embellir votre block. 

 
Attention de ne pas couper votre tissu de fond !!! Vous ne devez coupez que deux épaisseurs de tissu. 
Regardez l'image ci dessous pour voir ce que vous devez faire 

 
Coupe au dessus du trait. 

 

 

 



Voici ce que vous obtenez après avoir retiré les épingles et remis la pièces N°2 sur l'endroit. 
Passez un petit coup de fer à repasser sur la couture  

 
Les pièces N°1 et N°2 assemblées 

 

 

 

 

Nous allons maintenant ajouter la pièce N°3. 
Mais avant cela, il va nous falloir prolonger les traits de la pièce N°3 sur le tissu de fond, comme indiqué 

sur l'image ci dessous en rose foncé (en rose clair les traits que vous aviez prolongés pour les pièces N°1 et 
N°2). 

Après avoir prolongé nos traits, comme pour la pièce N°2, nous plaçons la pièce N°3 tissu endroit vers 
vous sur le tissu de fond, puis nous la retournons sur la pièce N°2, et nous l'épinglons. 

 

                   Pièce N°3 

 

 

 

Par un trait (vert sur la photo), nous rejoignons les deux traits que nous avions prolongés (roses foncés sur la 
photo). 

Sur le trait que nous venons de tracer nous faisons une couture (main ou machine). 
 

                

 
            Pièce  N°3. 

5mn au dessus de la couture vous tracez un nouveau trait (en bleu sur la photo). Ce sera le trait sur lequel 
nous allons recouper l'excédent de tissu de la couture. 

Retaillez soigneusement votre couture sans couper le tissu de fond. 



 

 

 

Il ne vous reste plus qu'à retirer les épingles et à relevez votre pièce N°3. 
Sur la photo ci dessous vous voyez ce que vous devriez obtenir. 

La pièce N°3. 

 

 

 

 

 
Vous avez surement compris le principe. Vous allez pouvoir assembler maintenant la pièce N°4.  Pour celà 

vous allez refaire les mêmes manipulations que nous avons faites pour les pièces précédentes  
 

 - 1. Prolongez les traits, sur le tissu de fond, de la pièces que vous allez poser. 
 - 2. Positionnez la pièce à sa place et la retournez pour la coucher sur la pièce précédente. A ce 

moment là vous avez l'envers de cette pièce face à vous. 
 - 3. Tracez un trait qui joindra les traits que vous aviez prolongés, cela vous donne la ligne de 

couture. 
 - 4. Retracez un trait 5mn au dessus de la ligne de couture, ce trait vous servira de guide pour 

recouper votre couture. 
 - 5. Relevez la pièce que vous venez de coudre et donnez un petit coup de fer à la couture. 
 - 6. Recommencez l'opération jusqu'a ce que vous n'ayez plus de pièces à coudre. 
 

*** Astuce : Les pièces se cousent dans l'ordre de la numérotation. 
 
 
 



 


