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Quilt de célébration

Taille approximaTive 

147 x 147 cm (58" x 58")

FourniTures :

•	 Tissu blanc de 120 x 140 cm (1 ½ yards x 55") pour la 
pièce centrale 

•	 Tissu rouge foncé de 95 x 140 cm (1 1/8 yards x 55") 
pour la bordure intérieure et le biais

•	 11 tissus différents rouges et roses de 15 cm (1/4 
yard) chacun pour la bordure extérieure

•	 Tissu de coton beige de 150 x 150 cm (1 2/3 yards x 
60") pour le revers

•	 Molleton coton de 150 x 150 cm (1 2/3 yards x 60")

•	 Fil à coudre

•	 Fil à broder de 40 wt

•	 Fil de canette

•	 Entoilage déchirable 

•	 Cutter rotatif de 45 mm

•	 Règle de 6" x 24" 

•	 Planche à découper

•	 Épingles de sûreté pour « bâtir » le quilt

machines à coudre eT accessoires  
husQvarna viKinG®

•	 Machine à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING® 
DESIGNER RUBY deLuxe™

•	 Cercle DESIGNER™ Royal 360 x 200 mm  
(412944501)

•	 Cercle DESIGNER™ Crown 260 x 200 mm  
(413116501)

•	 Cercle DESIGNER™ Splendid Square 200 x 200 mm  
(412968201)

•	 HUSQVARNA VIKING® Double entraînement 
interchangeable (920219096)

•	 HUSQVARNA VIKING® Pied guide variable d’¼" 
(413238345)

•	 HUSQVARNA VIKING® Stylo pictogramme 
(412083848)

•	 Aiguille à broder INSPIRA® de taille 75 (620071796)

•	 HUSQVARNA VIKING® Pied d’assemblage transparent 
d’¼" avec guide (412927445)

•	 HUSQVARNA VIKING® Pied transparent pour piqûre 
sur bordure/assemblage (413058445)

Vous pouvez trouver ces fournitures et de nombreux 
autres accessoires dans le Catalogue d’accessoires 
HUSQVARNA VIKING® ou sur notre site web  
www.husqvarnaviking.com et vous pouvez acheter ces 
articles directement auprès de votre distributeur 
HUSQVARNA VIKING® le plus proche.

Surplus de couture de 6 mm (1/4") inclus dans toutes 
les mesures.

couper :

Tissu blanc

•	 Un morceau de 120 x 120 cm (48" x 48") pour le 
centre du quilt

Tissu rouge foncé

•	 Quatre morceaux de 4 x 140 cm (1 1/2" x 55") pour la 
bordure intérieure

•	 Cinq morceaux de 8 x 140 cm (3 1/4" x 55") pour le 
biais

•	 Quatre morceaux de 12 x 12 cm (1/8 yd x 1/8 yd) 
pour les coins de la bordure extérieure

Tissu rouge et rose

•	 Trois bandes de 3,5 x 115 cm (1 3/8" x 45") pour 
chacune des 11 couleurs pour la bordure extérieure

revers

•	 150 x 150 cm (60" x 60")

molleton

•	 150 x 150 cm (60" x 60")

Broder la pièce cenTrale en Tissu Blanc :

1. Attachez l’unité de broderie et le pied à broder 
transparent R. Enfilez la machine avec du fil à broder 
en haut et du fil à canette dans la canette.

2. Sélectionnez les motifs 33, 34, 36, 37 et 38 parmi les 
motifs de broderie fournis avec votre DESIGNER RUBY 
deLuxe™.

3. Chargez le motif dans votre logiciel de broderie 5D™ 
et imprimez des modèles sur papier pour le 
placement de toutes les broderies.

4. Placez les modèles de broderie imprimés sur la pièce 
centrale blanche de 120 x 120 cm (1 ½ yd x 48") de 
manière à créer une forme de cœur conformément au 
schéma du quilt.

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
5. Cerclez la pièce centrale blanche avec l’entoilage et 

utilisez la fonction de positionnement de motif pour 
placer les broderies exactement là où vous le 
souhaitez. La fantastique fonction de positionnement 
de motif de la machine à coudre et à broder 
DESIGNER RUBY deLuxe™ vous permet de faire 
correspondre parfaitement vos broderies même après 
le cerclage du tissu. Consultez votre Guide de 
l’utilisateur pour plus d’informations.
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6. En commençant par le coin supérieur droit de la 
forme de cœur, brodez vers le bas avec 4 motifs de 
broderie. 

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
7. Continuez de la même manière avec 4 motifs de 

broderie du côté gauche de la forme de cœur.  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

8. Terminez la broderie du cœur par 2 petits motifs aux 
pointes supérieure et inférieur de la forme de cœur, 
comme sur l’illustration. Déchirez l’entoilage. 
Repassez. 

 

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

coudre :

1. Enfilez votre HUSQVARNA VIKING® DESIGNER 
RUBY deLuxe™ avec du fil de couture en haut et dans 
la canette. Posez le pied d’assemblage d’1/4" pour 
quilt. Sélectionnez Tissé léger et Assemblage dans 
SEWING ADVISOR® ou sélectionnez un point droit 
de 2,0 de longueur. 

2. Épinglez et cousez deux bandes de 3,5 x 115 cm 
(1 3/8" x 45") endroit contre endroit dans le sens de la 
longueur. Épinglez et cousez une autre bande sur le 
côté long de l’une des bandes cousues. Alternez 
différentes couleurs. Continuez à coudre comme 
ci-dessus jusqu’à ce que vous ayez assemblé 33 
bandes. Ouvrez le surplus de couture au fer. 

 ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

 

3. Coupez la pièce de quilt en 8 bandes transversales de 
12 cm (4 1/4") de large. 

ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

4. Épinglez et cousez deux bandes transversales de 12 
cm (4 1/4") de large, côtés courts ensemble. Ouvrez le 
surplus de couture au fer. 

coudre les Bordures sur le dessus du 
QuilT

1. Marquez le centre des bords supérieur et inférieur et des 
deux côtés du quilt blanc de 120 x 120 cm (48" x 48"). 
Marquez le centre de chaque bande de bordure 
intérieure. 

2. Épinglez les bandes de bordure intérieure aux deux 
côtés du dessus du quilt, endroit contre endroit et en 
faisant correspondre les marquages centraux. Cousez 
la bordure avec un surplus de couture de 6 mm (1/4"). 
Couchez le surplus de couture au fer vers l’extérieur. 
Coupez l’excédent des bordures.  
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

3. Continuez en épinglant les bandes de bordure intérieure 
aux bords supérieur et inférieur du quilt, en faisant 
correspondre les marquages centraux des bandes et des 
bords du quilt. Cousez les bordures. Couchez les coutures 
au fer vers l’extérieur. Coupez l’excédent des bordures.  

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

 
 
 

 

4. Mesurez la longueur du quilt et découpez quatre 
bandes de la bordure extérieure de 12 cm (4 1/2") de 
large.

5. Cousez deux des bandes aux deux côtés de votre 
quilt. Couchez les coutures au fer vers la bordure 
intérieure.
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6. Cousez un carré rouge de 12 cm (4 1/2") aux 
extrémités des 2 bandes restantes. Repassez et cousez 
ces bandes aux 2 côtés restants. Pour finir, repassez le 
dessus de votre quilt.  
 
 
 
 
 
 
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

QuilTer :

1. Superposez le dessus du quilt, le molleton et le revers 
de manière à former un « sandwich ». Placez le revers 
avec l’envers sur le dessus, le molleton, puis le dessus 
du quilt avec l’endroit sur le dessus. Bâtissez le quilt 
avec des épingles de sûrété à travers toutes les 
épaisseurs.

2. Sélectionnez le motif 17 parmi les motifs de broderie 
fournis avec votre DESIGNER RUBY deLuxe™.

3. Chargez le motif dans votre logiciel de broderie 5D™ 
et imprimez des modèles sur papier pour le placement 
de la broderie. Inversez horizontalement le motif et 
imprimez un modèle sur papier.

4. Placez les modèles imprimés à l’intérieur de la forme 
de cœur brodée sur la pièce centrale blanche de 
120 x 120 cm (48"x 48") de manière à créer un cœur 
quilté comme sur l’illustration.  
 
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 
 
 
 

5. Cerclez le côté droit du motif et utilisez la fonction de 
positionnement de motif pour placer les broderies 
exactement là où vous le souhaitez dans le cercle. 
Brodez le motif.

6. Inversez horizontalement la broderie. Continuez à broder 
de la même manière du côté gauche du cœur quilté.

7. Réglez la machine sur le mode couture. Installez le 
double entraînement interchangeable et posez le pied 
guide d’¼" variable. Enfilez votre machine avec du fil 
à coudre ordinaire en haut et dans la canette. 
Sélectionnez un point droit et réalisez des lignes de 
quilting en canal espacées de 2,5 cm (1") sur la pièce 
centrale, comme illustré.  
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 

 

8. Posez le pied B. Sélectionnez un zigzag 3 points et 
cousez le pourtour du dessus du quilt. Coupez 
l’excédent de revers et de molleton au même niveau 
que le bord du dessus du quilt.

pose du Biais :

1. Cousez les bandes de biais ensemble pour former 
une seule longue bande. Ouvrez les coutures au fer. 
Pliez le biais en deux sur la longueur, envers contre 
envers, et repassez. 

2. Placez le biais sur l’endroit du quilt avec les bords bruts 
au même niveau. Posez le pied d’assemblage d’¼" pour 
quilt. Cousez le biais en place autour du quilt. Pliez le 
bord plié du biais vers l’envers du quilt et cousez dans la 
couture de l’endroit avec le pied pour piqûre sur 
bordure/assemblage et du fil de couture en haut et en 
bas.  

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16  
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