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Ce modèle est adaptable à toutes vos envies. 

Pour faciliter le travail des plus débutantes des dimensions sont données vous pouvez les 

suivre ou adapter les dimensions à vos besoins. 

Pour les dames qui choisiront d'adapter leur ouvrage des indications seront données tout au 

long des explications qui vont suivre. 

 

 

Les Tissus  
Pour un grand ouvrage dont les dimensions finies seront de 51 cm par 

81,5 cm il vous faudra : 

70 cm d'un tissu en 115 cm de large pour l'extérieur. 
70 cm d'un tissu en 115 cm de large pour l'intérieur. 

Prenez une cotonnade de bonne qualité ou une toile à draps, un tissu 
"Patchwork" peut très bien convenir. 

Traditionnellement on utilise un tissu imprimé pour l'extérieur du block 
keeper et un tissu uni pour l'intérieur du block keeper. 

 
Mon conseil : Pensez que c'est sur le tissu intérieur que vous rangerez vos blocks, vos 

broderies ou vos samplers, il peut être intéressant de choisir un ton neutre qui mettra toujours 

en valeur l'ouvrage que vous rangerez dans votre block keeper. 

 

Les fils  
 

 

Il vous faudra du fil à coudre assorti à vos tissus. 

Préférez un fil à coudre en coton qui résiste mieux au temps et à la 

chaleur du fer à repasser 
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Autres fournitures  
 

Il vous faudra un tube en carton d'environ 51cm. 

Vous pouvez prendre un tube en carton d'emballage, j'utilise des tubes de papier absorbant 

ou de papier aluminium que je scotche entre eux pour obtenir la dimension que je souhaite. 

Vous pouvez également fabriquer votre propre tube en enroulant une feuille de carton sur elle 

même et en la scotchant. 

IL est préférable que votre tube en carton ait une bonne rigidité cela vous facilitera 

grandement le travail.  

 

Il vous faudra de la bourre ou des chutes de ouatine pour remplir le tube en carton et lui 

donner une meilleure tenue. 
Vous pouvez utilisez des chutes de tissus ou du papier pour remplir votre tube. 

 
Il vous faudra une pièce de ouatine fine de 51 cm par 81,5 cm 

Nous pouvons remplacer cette ouatine par d'autre matière, comme de l'éponge, de la fibre 
polaire, du molleton de laine etc. ... 

 
Il vous faudra du biais dans une couleur assortie à vos tissus. 

La quantité de biais pourra varier en fonction de la taille que vous donnerez à votre ouvrage. 

Si vous suivez les indications fournie prévoyez 220 cm de biais en 2,5 cm de large. 

Vous pouvez également tailler votre biais dans le tissu, dans ce cas là prévoyez 30 cm de tissu 

en plus pour faire votre biais. 

 

 

Et comme pour tous les ouvrages il vous faudra également votre boite à couture ainsi que vos 

ciseaux, du scotch, quelques dentelles, galons ou rubans, tout ce qui pourra vous plaire pour 

décorer votre Block Keeper. 

Nous allons maintenant passer à la réalisation de notre Block Keeper. 

  

 

Découpe des tissus 

Repassez soigneusement vos tissus pour qu'il n'y ait plus de faux plis. 

Dans chacun de vos tissus et dans votre ouatine coupez un rectangle de 51 cm par 81,5 cm. 
Pour vous faciliter le travail vous pouvez tracer l'envers du tissu intérieur votre rectangle de 

51 cm par 81,5 cm. 
Superposez ensuite sur votre table, la ouatine, le tissu de dessus et le tissu de fond envers vers 

vous. 
Mettez quelques épingles à tête sur la surface pour éviter que vos tissus ne bougent. 

Découpez en suivant votre tracé toutes les épaisseurs en même temps. 

 

Si vous avez choisi une autre dimension pour votre Block Keeper: 
Mesurez soigneusement la longueur de votre tube en carton. 

La largeur du rectangle que vous devrez découper sera exactement de la largeur de votre 

tube en carton. 

Pour la longueur que vous devez donner à votre block keeper, afin qu'il ne soit pas 

"disproportionné" Prenez la largeur de votre tube en carton et ajoutez à cette mesure la 

moitié de sa valeur plus une fois la circonférence du tube en carton. 

Par exemple pour un tube en carton (style papier absorbant) le tube à une largeur de 24 cm 
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et une circonférence de 11 cm vous obtiendrez une longueur de 24 cm + 12 cm + 11 cm soit 

47 cm 

Bien sur ce calcul est une théorie vous pouvez très bien choisir vos propres mesures en 

fonction de l'utilisation que vous ferez de votre Block Keeper. 

Si vous n'avez aucune idée de la taille donc vous avez besoin prenez par exemple, si vous êtes 

une brodeuses, les dix derniers ouvrages que vous avez brodé, mesurez les et voyez qu'elle est 

la dimension commune qui conviendrait pour pouvoir les ranger. 

 

Coupez également deux cercles dans le tissu extérieur. 

Vous cercles mesurerons 10 cm de diamètre une fois coupés. 

Ces cercles recouvriront chaque coté du tube en carton bouchant ainsi les "trous". 

 

Si vous avez choisi une autre dimension pour votre Block Keeper: 

Découpez dans une chute de tissu un cercle de tissu de 10 cm de diamètre et assurez vous que 
le cercle recouvre bien le bout du tube en carton si c'est le cas la dimension est bonne pour 

vous aussi, si c'est trop juste coupez un cercle plus grand. 
 

Préparation du Tube  
 

Remplissez votre tube en carton avec des chutes de ouatine. 

Vous pouvez remplacer la ouatine par des chutes de tissu, du papier que vous prendrez soin de 

bien froisser. 

Vous pouvez également rembourrer votre tube en carton avec une chute de serviette éponge 

que vous roulerez en "boudin" avant de l'introduire dans le tube. 

 

Mon conseil :  Vous pouvez glisser dans votre tube un peu de pot pourri ou quelques boules 

de coton imbibées de parfum. 

Prenez soin de bien glisser ces senteurs au centre du tube pour qu'elles ne touchent pas 

l'extérieur du tube en carton. 

 

Placez le premier cercle de tissu sur le bout du tube en carton que vous venez de rembourrer. 

Il faut que le tissu se place bien a plat sur l'extérieur. 
Posez une bande de scotch sur le tissu pour le maintenir en place comme le montre l'image ci 

dessus. 
Assurez vous que le tissu soit bien fixé et faites la même chose pour l'autre bout du tube. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Mon conseil : Avant de placer mon scotch je passe un bracelet élastique pour maintenir le 

tissu et pour arranger un peu les fronces qui se forment lorsque l'on serre le tissu le long du 

tube. 



Jad Sampler 

Block Keeper 4

Si votre cotonnade est très fine n'hésitez pas à la doubler avec un petit cercle de ouatine de la 

même dimension que le cercle de tissu. 

 

 

Arrondir les angles  
 

Pour adoucir un peu votre rectangle vous pouvez si vous le souhaitez arrondir les angles. 

Placez vos trois épaisseurs devant vous à plat sur une table. 

A l'aide d'une forme ronde tracer sur un des angles un arrondi comme le montre l'image ci 

dessous. 

Vous pouvez prendre un CD ou une sous tasse pour tracer vos arrondis. 

Une fois que vous avez tracé le premier arrondi coupez le en suivant votre tracé. 
Pliez ensuite votre tissu par le milieu dans le sens de la longueur et en superposant vos six 

épaisseurs taillez le second angle en arrondi. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Mon conseil : Pour les débutantes il est important d'arrondir les angles du Block Keeper cela 

facilitera grandement la pose du biais de finition. 

 

Bâtissez ensemble vos trois épaisseurs sur tout le pourtour afin qu'elles restent bien en place 

l'une sur l'autre pendant que vous allez travailler. 

 

Pose du biais 

 
Bâtissez votre biais tout autour de votre block keeper. 

Pour cela posez l'endroit de votre biais sur l'endroit de votre block keeper. 
Vous allez poser votre biais sur trois cotés de votre block keeper, le coté sur lequel vous ne 

fixerez pas de biais sera en effet caché lors du montage. 
Fixez par un point avant à la main ou à la machine votre biais. Prenez soin de ne pas trop le 

déformer en tirant dessus lorsque vous passerez sur les arrondis. 
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Retournez votre biais et bâtissez le sur l'envers tout autour du block keeper 

Il est important que vous ne déformiez pas votre biais en le retournant sur l'envers. 

A points cachés rabattez votre biais à la main. 

Donnez un coup de fer sur l'endroit pour bien écrasez le plis du biais 

 

 

Fixation sur le tube 
Vous allez maintenant fixer le tissu sur le tube. 

Plusieurs possibilités s'offrent à vous. 

 

La plus simple est d'enduire légèrement le tube en carton de colle pour tissu et de placer le 
tube sur le tissu du coté ou vous n'avez pas placé de biais. 

Enroulez le tissu sur le tube en carton jusqu'a ce que le tissu de dessus se pose sur le tissu de 
fond. 

A petits point cachés fixez les deux bords en prenant soin de travailler en ligne droite. 
 

Une autre solution consiste à coller un morceau de velcro (coté piquant) sur le tube de carton. 
Posez ensuite un morceau de velcro sur le bord sans biais du tissu. 

Assemblez par le velcro votre tube et votre tissu enroulez légèrement le tube sur le tissu et 

faites une petite marque à l'endroit ou le tissu rencontre l'envers du tissu de fond. 

Posez a nouveau un morceau de velcro à cet endroit sur le tissu de fond et sur le tissu 

extérieur. 

Cette solution est à réserver aux habituées de la couture, il est en effet assez difficile de 

travailler le velcro et surtout il est très difficile de bien le placer pour que le block keeper reste 

bien "plat". 

Cette solution à par contre le gros avantage de permettre de laver le block keeper sans abîmer 

le tube en carton. 

 

Cette partie est la plus délicate de notre ouvrage car si le tissu n'est pas dés le départ 

correctement enroulé autour du tube il y aura du "jeu" entre le tube et le tissu et votre block 

keeper ne sera pas facile à utiliser car des plis pourront se former. 
Ne négligez pas votre travail, il vaut mieux passer un peu plus de temps et réussir cette étape 

que de vouloir aller trop vite et de devoir recommencer. 

 

 

Les finitions : Pose du ruban 
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Pour maintenir votre block keeper fermé il va vous falloir poser un ou des rubans. 

Vous allez pour cela à points cachés fixer une longueur de ruban ( plié en deux ) sur le bord 

opposé au rouleau. 

Choisissez un ruban en harmonie avec votre tissu extérieur. 

 

 

Embellir votre block Keeper 
 

Ce modèle étant victorien par essence n'hésitez pas à le rebroder, à lui ajouter des dentelles et 

des perles. 

Vous pouvez poser au centre de votre ruban une fleur ruchée 
Une fois votre block keeper terminé il ne vous restera plus qu'a poser vos ouvrages en cours 

ou terminés sur le tissu intérieur, bien à plat, puis de rouler votre block keeper sur lui même 
pour y protéger vos ouvrages. 

 
 


