
Les Chinois 
 

- DIMENSIONS DU BLOC  : 16cm x 22cm 

   
 

- FOURNITURES : 
 - Tissus imprimés 
 - Tissu beige 
 - Tissu imprimé petits motifs fond beige  
 - Tissu pour les bandes séparatrices des blocs et les bandes de bordure. 
 - molleton 
 - biais 
 - colle  
 - Matériau pour préparer les gabarits 
 
ATTENTION  : Les mesures et les gabarits sont donnés valeur de couture non comprise, sauf indication 

contraire. 
 

- RÉALISATION : 
 - Réalisation des gabarits : 
   Reporter tous les gabarits des différentes pièces sur du carton ou du rhodoïd ou tout autre support. 

Les découper. 
 
 - Réalisation des différents blocs : 
   Chaque bloc est constitué de 18 pièces : les 7 pièces du Tangram + 11 pièces de fond. 
   - Découper à l’aide des gabarits les 18 pièces du bloc dans les tissus choisis ou en s’inspirant de la 

maquette. 
   - Assembler dans l’ordre des numéros marqués sur les différentes pièces. 
 

- Assemblage des blocs du panneau : 
 Dans le tissu choisi pour les bandes, découper des bandes de 3,5cm de largeur + les coutures pour les 

bandes séparant les blocs et des bandes de 5,5cm de largeur + les coutures pour les bandes de bordure. 
 - 6 bandes séparatrices verticales de 22cm x 3,5cm +coutures 
 - 2 bandes séparatrices horizontales de 55cm x 3,5cm + coutures 
 - 2 bandes de bordure horizontales de 55cm x 5,5cm + coutures 
 - 2 bandes de bordure verticales de 84cm x 5,5cm + coutures 
 

- FINITION : 
 - Superposer le tissu de doublure, le molleton et le top des 9 blocs. 
 - Les maintenir ensemble à l’aide de colle en aérosol. 
 - Matelasser à la main ou à la machine 
 - Couper le surplus de doublure et de molleton. 
 - Poser le biais à cheval tout autour en réalisant des angles à 45°. 
 
- Si vous pensez faire de ce top un panneau décoratif, pensez à coudre un manchon au dos pour y passer la tringle 

qui permettra de le suspendre. 
          BON PATCH… 


