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Notes de cours 
RAG 

Étape 1: 

• Prendre 2 carrés de flannelles et apposé endos contre endos 
• Prendre 2 carrés de votre couleur 1 et apposé endos contre endos 

sur le carré de flanelle 
• Répéter jusqu’à ce que tous vos carrés soient faits en vous 

assurant que vous retrouvez toujours le même tissu au recto et 
verso de vos carrés 

• Donne 35 carrés  

TRUC 
Si vous trouvez que vos tissus bougent 

Utilisez légèrement de la colle 505 
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Étape 2: 

• Prendre 1 carré de l’étape 1 et piquer selon votre goût 
Bien ajuster la longueur du point et la tension de votre machine 
Nous vous conseillons d’utiliser le pied d’entraînement pour tout le travail 
• Répéter jusqu’à ce que tous vos carrés soient piqués 
• Donne 35 carrés  

TRUC 
Pour les débutants:  

nous conseillons un simple piquage en X,   
Ou prenez une forme qui vous est familière.   
Mais laissez-vous une marge de 1” des côtés 

Pause – ou fin du 1er cours 

Étape 3: 

• Pré-couper des morceaux de 2” de masking tape et les numéroter: 1A, 
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et ainsi de suite jusqu’à 7 E 

• Prendre 1 carré de l’étape 2 et y apposer le numéro correspondant à sa 
place dans votre courtepointe selon le modèle choisi (se référer à la 
feuille liste de matériel) 

• Répéter jusqu’à ce que tous vos carrés soient numérotés 
• Donne 35 carrés  
• Faire 7 piles en mettant les carrés en ordre alphabétique 

Pour vous faciliter la tâche, ceci peut être fait en devoir au calme 
à la maison! 



Étape 6: 
• Poser votre bordure de finition  
( il vous faut 6 bandes de 2½’’ pour le jeté 

ou 4 bandes de 2½’’ pour le format bébé) 

Étape 5: 
• Coudre la rangée 1 à la rangée 2, en laissant ½’’ de valeurs de couture 
Mettre les valeurs de coutures de part et d’autre afin de minimiser l’épaisseur 
• Coudre la rangée 3 à la rangée 2 
• Répéter jusqu’à ce que la rangée 7 soit assemblée à la rangée 6 
Attention: assurez-vous de toujours avoir les valeurs de couture sur le même côté 

Étape 7: 
• Couper les valeurs de couture de ¼” à tous les ¼’’  au ciseau 
• Nettoyer votre rag puis la mettre à la sécheuse pour donner l’effet chenille 
Attention: nettoyer souvent votre filtre de la sécheuse car la flanelle laisse beaucoup de résidus 

3143 Boul. Dagenais Ouest 
Laval Québec H7P 1T8 

(450) 628-9950 
info@courtepointeclaire.ca 

© 2009 Toute reproduction interdite  
www.courtepointeclaire.ca 

Notes de cours  
RAG 

Suite 

Étape 4: 
• Coudre tous les carrés 1 selon l’ordre de A à E, en laissant ½” de valeurs de couture 
• Répéter pour tous les carrés de la rangée 2, puis 3 et ainsi de suite jusqu’à 7 
• Répéter jusqu’à ce que vos 7 rangées soient assemblées 
Attention: assurez-vous de toujours avoir les valeurs de couture sur le même côté 


