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Tutorial - Paper pieced log cabin

Notes
I will show you how to foundation paper piece a variation of the traditional Log cabin block. Of 
course you can use the basic technique for any other paper piecing pattern.

This tutorial is intended to piece on a tear away stabiliser. I usually work with a Vlieseline product, 
Stitch-n-Tear. I prefer this kind of supplies to standard paper because it is more comfortable to 
handle, to sew through it and easier to pin. You can follow this tutorial if you use standard paper but 
there might be slight differences in the way of working.

The finished size of my block is 3". Use "actual size" or "100%" option when you print the pattern 
sheet if you want a 3" block. You can also enlarge or reduce it as required.

This block can't be paper pieced at once. The two units A and B have to be pieced separately and 
then be joined together.

Je vais vous montrer comment coudre sur papier une variation du bloc Log cabin traditionnel. Bien 
sûr, vous pouvez utiliser la technique de base pour tout autre modèle de couture sur papier.

Ce tutoriel est conçu pour piécer sur un entoilage. Je travaille en général avec un produit de chez 
Vlieseline, Stitch-n-Tear. Je préfère ce type de support à du papier standard car c'est plus agréable à 
manipuler, à coudre et épingler. Vous pouvez suivre ce tutoriel si vous utilisez du papier standard mais 
il peut y avoir de légères différences dans la manière de travailler.

La taille finie de mon bloc est de 3". Utilisez l'option "Taille réelle" ou "100%" quand vous imprimez la 
page du patron si vous souhaitez un bloc de 3". Vous pouvez aussi agrandir ou réduire selon vos 
besoins.

Ce bloc ne peut pas être cousu sur papier en une seule fois. Les deux unités A et B doivent être piécées 
séparément et ensuite assemblées.
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Template - Patron
Note

You will use the printed lines as a guide to stitch and then work on the printed side of the template 
which is the wrong side of your block. The right side of the block will be the reverse. It doesn't really 
matter for this specific block but could be important for other designs. You can see it on the picture 
below.

Vous allez utiliser les lignes imprimées comme guide pour coudre et donc travailler sur le côté 
imprimé du patron qui est l'envers de votre bloc. L'endroit du bloc sera inversé. Cela n'a pas vraiment 
d'importance pour ce bloc en particulier mais peut être important pour d'autres motifs. Vous pouvez 
le voir sur la photo ci-dessous.

Instructions

1. You have different options for preparing the template :
- Print the pattern sheet on standard paper and use it to trace templates on the stabiliser. 
Don't forget to write down section numbers. I choose this way when I need one or only a few 
blocks.
- If the project I'm working on needs a lot of blocks I fix a piece of stabiliser on a standard 
paper sheet and place it in my printer tray. Then I print templates directly on the stabiliser.
- Print the pattern sheet and use standard paper as foundation for piecing.

Vous avez différentes options pour préparer le patron :
- Imprimez la page du patron sur du papier standard et utilisez-la pour décalquer le patron 
sur l'entoilage. N'oubliez pas de noter les numéros des sections. Je choisi cette voie quand j'ai 
besoin d'un seul ou peu de blocs.
- Si le projet sur lequel je travaille nécessite beaucoup de blocs, je colle un morceau 
d'entoilage sur une feuille de papier et je la place dans le bac de mon imprimante. Ensuite 
j'imprime les patrons directementsur l'entoilage.
- Imprimez la page du patron et utilisez du papier standard comme support pour piécer.
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2. Cut roughly the units A and B leaving at least ¼" all round. We will trim to a ¼" seam 
allowance when the units are pieced.

Couper grossièrement les unités A et B en laissant au minimum ¼" tout autour. Nous 
égaliserons à ¼" de marge de couture quand les unités seront piécées.

TIP - ASTUCE

You can print an additional pattern sheet on standard paper and use it for colouring and placing your 
fabrics.

Vous pouvez imprimer une page de patron supplémentaire sur du papier standard et l'utiliser pour 
colorier et placer vos tissus.
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Preparing the fabrics - Préparation des tissus
Note

The pieces of fabric need to be at least ¼" bigger all around than the sections. It is not absolutely 
necessary to cut your pieces accurately because you will trim at every step. However it is easier to 
place the pieces if you cut them approximately to the shape and size of the sections plus the seam 
allowance all round. It can be useful too in case you want to centre a specific motif of a printed 
fabric. You can cut the pattern paper sheet and use the sections as templates.

Les pièces de tissu doivent être d'au moins ¼" plus grandes que les sections. Ce n'est pas absolument 
nécessaire de couper vos pièces de manière précise car vous allez égaliser à chaque étape. 
Cependant, c'est plus facile de placer les pièces si vous les coupez approximativement à la forme et 
taille de la section plus la marge de couture tout autour. Cela peut aussi être utile dans le cas où vous 
avez envie de centrer un motif particulier d'un tissu imprimé. Vous pouvez couper la page du patron 
papier et utiliser les sections comme gabarits.

Instructions

For a 3" finished bloc cut :
- Triangle A1  1 ¾ " square cut in half diagonally
- All other triangles  2 ¾ " squares cut in half diagonally
- 1 " stripes for remaining pieces

Pour un bloc de 3" fini, coupez :
- Triangle A1  un carré de 1 ¾ " coupé en deux dans la diagonale
- Tous les autres triangles  carrés de 2 ¾ " coupés en deux dans la diagonale
- Des bandes de 1 " pour les pièces restantes
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Piecing - Assemblage
Reminder - Rappel

Stitch on the printed side of the template / Place your fabrics on the unprinted side of the template.

Coudre sur le côté imprimé du patron / Placez vos tissus sur le côté non imprimé du patron.

TIP - ASTUCE

If you set your stitch length low it will be easier to remove the stabiliser.

Si vous réglez plus bas la longueur de votre point, ce sera plus facile d'enlever l'entoilage.

Instructions

1. Place your piece of fabric A1, right side up, on section A1 of the unprinted side of the 
template. Pin in place. Make sure your fabric covers the whole section A1 plus the seam 
allowance all round.

Placez votre pièce de tissu A1, endroit contre le haut, sur la section A1 du côté non imprimé 
du patron. Epinglez. Assurez-vous que le tissu couvre entièrement la section A1 plus la marge 
de couture tout autour.
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2. Place fabric for section A2, right side together, on your piece A1. Make sure that : 
- The piece of fabric A2 fully covers the line you want to sew
- There is an overlap of at least ¼"
Pin in place making sure the pin is not on the seam line.
It is not always easy to place correctly the piece. I listed two tips for fabric placement below.

Placez le tissu de la section A2, endroit contre endroit, sur votre pièce A1. Assurez-vous que :
- La pièce de tissu A2 couvre complètement la ligne que vous voulez coudre
- Il y a un chevauchement de au moins ¼"
Epinglez en vous assurant que l'épingle ne se trouve pas sur la ligne de couture.
Ce n'est pas toujours facile de placer correctement la pièce. J'ai listé ci-dessous deux astuces 
pour le placement des tissus.

TIP - ASTUCE

 Hold your work in progress against the light and look through the foundation paper to 
check fabric placement before stitching.

 I fold the template along the next stitching line to make a slight pleat. This helps me to 
see where to place my next piece of fabric (see pictures below).

 Tenez votre travail en cours contre la lumière et regardez en transparence à travers le 
support papier pour vérifier l'emplacement du tissu avant de coudre.

 Je plie le patron le long de la prochaine ligne de couture pour marquer un léger pli. Ceci 
m'aide à voir où placer la prochaine pièce de tissu (voir photos ci-dessous).



7
© 2017 Sophie Zaugg - lunalovequilts.blogspot.com

3. Turn the template and stitch on the printed side along the line between sections A1 and A2, 
backstitching at beginning and end of the seam.

Retourner le patron et coudre du côté imprimé le long de la ligne entre les sections A1 et A2, 
avec des points arrières au début et à la fin de la couture.
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4. Fold the foundation paper back, along the seam you just sewed. Place your work on the 
cutting mat and trim excess fabric to a ¼" aligning your ruler on the seam. Make sure you 
don't cut the template … Instead of cutter and ruler you can trim approximately a ¼" seam 
allowance with your scissors as well. Actually there is no need to be accurate for this step.

Replier le patron, le long de la couture que vous venez de réaliser. Placez votre travail sur la 
planche de coupe et égaliser l'excédent de tissu à ¼" en alignant la règle sur la couture. 
Assurez-vous de ne pas couper le patron … Au lieu d'utiliser le cutter et la règle, vous pouvez 
aussi égaliser approximativement à ¼" avec vos ciseaux. En fait ce n'est pas nécessaire d'être 
précis pour cette étape.
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5. Flip your piece of fabric A2 open and press the seam. It is important to flatten each seam. I 
prefer to use my iron but it is possible to press seams with your fingers or a tool as well.

Ouvrez votre pièce de tissu A2 et repassez la couture. C'est important d'aplatir chaque 
couture. Je préfère utiliser mon fer à repasser mais c'est aussi possible d'écraser les coutures 
avec les doigts ou un outil.
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6. Repeat steps 2 to 5 for the remaining sections of the template, working in numerical order.

Répétez les étapes 2 à 5 pour les sections restantes du patron, en travaillant dans l'ordre des 
numéros.
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This is what your unit A looks like when all sections have been pieced.

Voici à quoi ressemble votre unité A lorsque toutes les sections ont été piécées.

7. Place your unit A on the cutting mat, fabric down, and trim excess fabric on the four sides to 
a ¼" seam allowance, aligning with the printed outline.

Placez votre unité A sur la planche de coupe, tissu contre le bas, et égalisez à ¼" de marge de 
couture l'excédent de tissu sur les quatre côtés, en vous alignant sur le contour imprimé.
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Your first unit is completed !

Votre première unité est terminée !

8. Repeat steps 1 to 7 and make unit B.

Répétez les étapes 1 à 7 et réalisez l'unité B.
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9. To join the units together you will work as you do for traditional piecing the only difference 
being you have two layers of foundation paper in addition to fabric … 
Place your two units right side together so that triangles A1 and B2 will be sewn together and 
pin in place. Stitch along the printed line.

Pour assembler les unités vous allez travailler comme en piécé traditionnel, la seule différence 
étant que vous avez deux couches de support papier en plus du tissu …
Placez vos deux unités endroit contre endroit de manière à ce que les triangles A1 et B2 soient 
cousus ensemble et épinglez. Cousez le long de la ligne imprimée.

10. Since you have trimmed the units to a ¼ " seam allowance at step 7, I recommend to fully 
remove the foundation now. If you want to join some blocks together you can align with the 
edges of the blocks as you do for traditional piecing.
Tear gently the foundation paper along the seams, section by section, starting with outer 
parts of the block. I first crease the fold with my fingernail to make it easier.

Comme vous avez égalisé les unités à ¼ " de marge de couture à l'étape 7, je recommande 
d'enlever complètement le support maintenant. Si vous voulez assembler plusieurs blocs, vous 
pouvez vous aligner sur les bords des blocs comme en piécé traditionnel.
Déchirer délicatement le support papier le long des coutures, section par section, en 
commençant par les parties extérieures du bloc. Je marque le pli d'abord avec mon ongle pour 
faciliter.
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11. Press the seam open.

Repasser la couture ouverte.
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Your block is done !

Votre bloc est terminé !

If you use a stabiliser to paper piece you can let it in your quilt, especially for a wall hanging. If you 
decide to keep the foundation, remove at least the stabiliser along the seams between units and 
along the seams between blocks.

Si vous utilisez de l'entoilage pour la couture sur papier, vous pouvez le laisser dans votre quilt, en 
particulier pour un panneau mural. Si vous décidez de conserver le support, enlevez au moins 
l'entoilage au niveau des coutures entre les unités et au niveau des coutures entre les blocs.
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Please contact me if you have any question at lunalovequilts@gmail.com

If you use this tutorial you can share pictures on Instagram using #lunalovequiltsinspired or send me 
your pictures by email. I would love to see what you have done !

Si vous avez des questions, contactez-moi ici lunalovequilts@gmail.com

Si vous utilisez ce tutoriel, vous pouvez partager vos photos avec #lunalovequiltsinspired sur 
Instagram ou m'envoyez vos photos par email. J'aimerais beaucoup voir vos réalisations !
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Unnamed

Pattern for  "Unnamed"  as 3.000 by 3.000 (inches) block, printed from EQ7!



Quilt "Unnamed" in EQ7 Project "Log Cabin" printed from EQ7!


