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Pointes folles simplifiées  
Vous pouvez vous servir de cette méthode pour faire aussi bien une grande courtepointe, une 

murale que des napperons.   

 

Important : 

Pour avoir un napperon d’une grandeur finale de 12’’ X 18’’ chaque tissu doit avoir au départ un 

minimum de 16’’ X 22’’.   Ceci est dû  au fait que vous ferez plusieurs coupes donc plusieurs 

coutures de ¼’’. 
 

Les indications sont données pour six coupes, mais vous pouvez vous arrêter avant ou ajouter une 

autre coupe.  Dès que l’aspect final vous convient, retaillez chaque bloc à la même dimension et  

allez à l’étape finition.   

 

1.  Première coupe 

- Empiler soigneusement les six tissus déjà coupés aux dimensions requises (environ 

16’’x22’’). 

- Coller dans le coin droit de chaque tissu un petit morceau de ruban à masquer pour y 

inscrire des chiffres de 1 à 6.    

- Placer votre règle en travers de votre pile de tissus et couper les 6 épaisseurs de tissus.   

- Séparer les 2 piles de tissus.  

- Prendre un morceau de tissu du dessous de la pile sans numéro et le placer sur le 

dessus de sa pile. 

- Sans rien déplacer, coudre le morceau de gauche avec son vis-à-vis de droite et ainsi de suite. 

- Presser les coutures fermées et empiler vos tissus de nouveau, replacer l’ordre de 1 à 6.  

Chaque morceau est maintenant formé de 2 tissus différents. 

 

2. Deuxième coupe 

- Une  fois la pile reformée, faire de nouveau une coupe au couteau à travers toutes les 

épaisseurs.  Faire bien attention au passage de la couture précédente.  Appuyer 

fermement sur la règle afin que les tissus ne bougent pas.  

- Si le couteau ne parvient pas à tout couper, terminer au ciseau vis-à-vis la valeur de 

couture.   

- Prendre deux tissus de dessous sans numéro et les placer sur le dessus de la pile. 

Coudre le morceau de gauche avec son vis-à-vis de droite comme précédemment. 

- Presser vos morceaux et les remettre en ordre de 1 à 6. 

 

3.   Troisième coupe 

- Couper encore à travers votre pile de tissus. 

- Prendre les trois morceaux de dessous sans numéro et les placer sur le dessus de la 

pile. 

- Coudre comme à l’étape1 et 2. 

- Presser et empiler de nouveau  en ordre de départ. 

- Les bords des blocs deviennent peut-être irréguliers, pas de problème, on les retaillera 

à la fin. 

 

 

mailto:courtepointeclaire@bellnet.ca
mailto:carmelle@AuBoutDuFil.biz


 

Courtepointe Claire Inc. 3143 Boul. Dagenais, Laval, Qc. Tel : 450-628-9950 courtepointeclaire@bellnet.ca 
©2009  Au Bout Du Fil,  Carmelle Boucher  Tel : 514-961-7310  carmelle@AuBoutDuFil.biz  
 

   Page 2 
 

4.   Quatrième coupe 

- Couper encore à travers votre pile de tissus. 

- Prendre les quatre morceaux de dessous sans numéro et les poser sur le dessus 

de la pile. 

- Coudre comme aux étapes précédentes.  

- Presser et empilez-les de nouveau  en ordre de départ. 

 

 

 

5.   Cinquième coupe  

- Continuer comme précédemment, couper, placer les 5 morceaux de dessous sans 

numéro sur le dessus, coudre, presser et replacer en ordre de départ. 

 

 

 

 

 

 

 6.   Sixième coupe  

- Il est possible que 5 coupes suffisent, à vous de décider.  

- Sinon, faire une sixième et ne ramener que trois morceaux sur le dessus.  

 

7.   Finition 

-  Empiler vos napperons en plaçant le plus petit sur le dessus afin de les mesurer.  

- Décider de la grandeur désirée et retailler tous vos napperons de la même grandeur.  

- Couper un rectangle de bourre et de tissu de fond 2 à 3’’ plus grand que la dimension de votre 

napperon.   

- Mettre vos napperons en sandwich : pièce assemblée, bourre et dessous.  

- Piquer les napperons avec des points de broderie décoratifs à la machine ou à la main ou 

simplement avec une piqure droite.  

- Retailler tous les napperons aux mêmes dimensions une fois le piquage terminé.  

- Poser un biais de finition et le rabattre à la main à l’endos en prenant soin de placer les coins 

en onglet.  

 

 

Voici un exemple de jeté fait à partir de 9 carrés de 

tissus pour faire 9 rectangles assemblés ensemble. 

Laissez libre cours à votre imagination  

et faites de merveilles! 

 

 

 

 

 

 

Amusez-vous !   
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