
NB: je choisis de ne pas te donner de dimensions … juste des indications  

Le montage va être complètement différent car on raccorde (de manière optimale..) les motifs: 
pour certains tissus, il est quasiment impossible de raccorder les motifs si l’on souhaite rester dans des dimensions 
acceptables, parce que les motifs vont se répéter tous les…  64 cm …ou plus. 

C’est le cas de ce tissu et c’est pour cette raison que je l’ai choisi. Que faire avec un tel tissu ?  

Des rideaux ? Bof  ! 

Ou … on peut découper les personnages et les appliquer ça et là.  
Je ne sais pas pour toi mais pour moi, c’est de l’ordre de ce que j’éprouve face à un puzzle: quelqu’un s’est appliqué à 
réaliser une «image», un autre s’est ingénié à la couper en 1000 morceaux, et moi ? je me casse la nénette à reconstituer 
l’image de départ. Pourquoi l’avoir découpée en morceaux, alors ?  

Alors ??? 

On va l’utiliser en un seul morceau, avec une seule couture de côté. 
Le problème est ainsi réduit de moitié ;o). 

Sur ce tissu, j’ai dû me contenter de ce raccord: 

Ce n’est pas parfait, mais optimal… 

Dans l’autre sens, c’est le même casse-tête…  
où couper pour ne pas avoir juste les pieds d’un personnage, en haut du sac,  
lorsqu’il sera terminé ?  

Toute la difficulté tient au fait que les motifs ne se répètent ni sur une ligne 
horizontale, ni sur une ligne verticale, ni sur une diagonale…  

Les motifs sont placés selon des lignes qui ne sont ni des horizontales, ni 
des verticales, ni des diagonales.  
La disposition  d’un ensemble de motifs va se répéter mais tous les x 
kilomètres … 
De plus, les arbres, maisons, personnages doivent garder leur verticalité.  

Par ailleurs, les couleurs  des tissus dont je dispose sont proches sans être 
harmonieuses. (Est-ce à ce moment que l’on doit s’exclamer: ça jure !?) 

 

 

Une solution: le passepoil (encore et toujours lui) dont la couleur tranche avec 
les deux tissus et crée ainsi un lien entre eux  (il divise, sépare et il réunit).  
Fastoche !  
On a déjà fait cela précédemment. (ici, c’est un passepoil prêt à l’emploi). 
Cependant, c’est comme pour le biais, à poser en ligne droite, comme le long 
des anses, c’est un jeu d’enfants mais à raccorder !!! c’est autre chose…  
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Fastoche !  


