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Tutorial - How to thread baste a quilt

Notes
I thread baste my three layers for both hand quilting and machine straight line quilting (no 
experience with free-motion quilting to date).

My top is not trimmed at this step (relevant for Improv' design).

It is difficult to get a flat quilt with a wavy top ... The quilting may even increase the problem !

Je faufile mes trois couches aussi bien pour le quilting main que pour le quilting machine au point 
droit (pas d'expérience pour le quilting libre à ce jour).

Mon top n'est pas égalisé à ce stade (applicable aux motifs improvisés).

C'est difficile d'obtenir un quilt plat avec un top ondulé ... Le quilting peut même augmenter le 
problème !
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Preparing
Note

Accurate cutting is not important at this step. The three layers will be trimmed after the quilting. You 
just have to make sure that your top is smaller than the piece of batting, that is itself smaller than the 
backing fabric.

Une coupe précise n'est pas importante à ce stade. Les trois couches seront égalisées après le quilting. 
Vous devez seulement vous assurez que le top est plus petit que la pièce de molleton, qui est elle-
même plus petite que le tissu du dos.

How to choose your backing fabric - Comment choisir votre tissu de dos

Use a thin good quality cotton fabric.

For a wall hanging quilt, the backing is always hidden. You can then use any cotton fabric and this is 
an opportunity to use up fabrics of your stash.

For a throw / lap quilt the backing will be visible. Choose (or piece) a backing that matches your top.

Quilting stitches on the back are generally not as nice as on the right side of the quilt. If you care 
about it, choose a pattern fabric rather than a solid. The quilting will then disappear in the pattern.
Tension issues on the back and the starts and stops will be hidden. It also allows different thread 
colours to blend in.

Choose similar colours to the top so that you can use the same thread in the top and bobbin. It 
avoids contrasting bobbin thread showing on the quilt top.

When I plan to hand quilt a top, I piece as less as possible the backing to avoid having a lot of seams 
to go through.

Utilisez un tissu coton fin de bonne qualité.

Pour un panneau mural, le dos est toujours caché. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel tissu
coton et c'est l'occasion de liquider des tissus de votre réserve.

Pour une couverture, le dos sera visible. Choisissez (ou assemblez) un dos assorti à votre top.

Les points de quilting sur le dos ne sont généralement pas aussi beaux que sur le devant du quilt. Si 
vous vous en souciez, choisissez un tissu à motifs plutôt qu'un uni. De cette manière, le quilting 
disparaîtra dans le motif. Les problèmes de tension du fil et les points de débuts et arrêts seront 
cachés. Cela permet aussi à plusieurs couleurs de fil de se fondre dans le tissu.

Choisissez des couleurs similaires au top pour pouvoir utiliser le même fil en haut et dans la canette. 
Cela évite qu'un fil de canette contrasté soit visible sur le devant du quilt.

Quand je prévois de quilter à la main un top, je pièce le dos aussi peu que possible pour éviter d'avoir 
un trop grand nombre de coutures à traverser.
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How to choose your batting - Comment choisir votre molleton

It depends on the appearance and feel you want for your quilt.

For a wall hanging quilt I use cotton batting which gives a very flat and stiff effect.

For a throw / lap quilt I use cotton, wool or polyester batting. I prefer wool and polyester batting for 
hand quilting. It is more pleasant to work with and the effect is fluffy and smooth. For machine
quilting I usually choose cotton.

Please note that cotton batting may slightly shrink when washed ! That gives a crinkly effect which 
can be nice for a throw / lap quilt but you may not like it for a wall hanging.

Cela dépend de l'apparence et le toucher que vous recherchez pour votre quilt

Pour un panneau mural, j'utilise un molleton coton qui donne un effet très plat et rigide.

Pour une couverture, j'utilise du coton, de la laine ou du polyester. Je préfère la laine et le polyester 
pour le quilting main. C'est plus agréable à travailler et l'effet est plus douillet. Pour le quilting 
machine j'utilise en général du coton.

Attention : le molleton coton peut rétrécir un peu au lavage ! Cela donne un effet gaufré qui peut être 
joli pour une couverture mais que vous n'aimerez peut-être pas pour un panneau mural.

Instructions

1. Measure width and length of your top.

Mesurez la largeur et la longueur de votre top.

2. Iron carefully your top. First on the back to make sure your seams are well pressed, open or 
to the side depending on your choice in the piecing step. Then iron the right side of your top.

Repassez soigneusement votre top. D'abord l'envers pour vous assurer que les coutures sont 
bien à plat, ouvertes ou couchées selon votre choix lors de l'assemblage. Repassez ensuite le 
bon côté de votre top.
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3. Cut a piece of batting, approximately 2" (5 cm) wider and longer than top size. I usually iron 
cotton batting to remove folds.

Coupez une pièce de molleton d'environ 2" (5 cm) plus large et plus long que la dimension du 
top. En général, je repasse le molleton coton pour enlever les plis.

4. Cut a piece of fabric for the back of your quilt, approximately 4" (10 cm) wider and longer 
than top size. If you choose to (or have to) piece the backing, press seams open so they lie 
flat. Iron the backing carefully.

Coupez une pièce de tissu pour le dos de votre quilt d'environ 4" (10 cm) plus large et plus 
long que la dimension du top. Si vous choisissez de (ou devez) piécer le dos, repasser les 
coutures ouvertes pour qu'elles soient bien plates. Repassez le dos soigneusement.

5. Optional - If your backing is pieced or if you used a directional print you may want to center 
your top. Make a slight pleat at the middle of each side of your backing. Make slight pleats or 
marks on the top as well.

Optionnel - Si votre dos est piécé ou si vous avez utilisé un imprimé avec un sens vous aurez 
peut-être envie de centrer le top. Marquez un léger pli au milieu de chaque côté de votre dos. 
Faites également des légers plis ou repères sur le top.
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Layering - Les couches
Instructions

6. Lay flat the backing, wrong side facing up, on a table or on the floor depending on the size of 
your quilt.

Posez le dos à plat, mauvais côté vers le haut, sur une table ou sur le sol en fonction de la 
taille de votre quilt.

7. Fix it carefully using masking tape. First at the four corners and then at the middle of each 
side. Add masking tape along the sides adjusting if necessary the corners and centers. The 
backing has to lay flat and tight. Make sure not to stretch the fabric though.

Fixez-le soigneusement en utilisant du Scotch carrossier / peintre. D'abord aux quatre coins et 
ensuite au milieu de chaque côté. Ajouter du Scotch le long des côtés en rectifiant si 
nécessaire les coins et les centres. Le dos doit être bien à plat et tendu. Assurez-vous 
cependant de ne pas étirer le tissu.
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8. Place your piece of batting over the backing and smooth from the center out so there are no 
folds.

Placez votre molleton par-dessus le dos et lissez avec la main depuis le centre vers l'extérieur 
pour qu'il n'y ait pas de plis.
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9. Place your top over the batting, right side facing up, and smooth from the center out so there 
are no folds. If you made marks on the backing and the top (optional step 5) you can use 
them for lining up.

Placez votre top par-dessus le molleton, face contre le haut, et lissez avec la main depuis le 
centre vers l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de plis. Si vous avez fait les repères sur le dos et le 
top (étape optionnelle 5) vous pouvez les utiliser pour vous aligner.
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10. Pin the three layers to hold them together while basting. I use very long pins (flower head 
pins by Clover). 
When I work on a very small size such as a cushion cover, I skip the next steps and directly 
machine quilt my top removing the pins as I go along.

Epinglez les trois couches pour les maintenir ensemble lors du faufilage. J'utilise des épingles 
très longues (épingles Clover avec tête fleur). 
Quand je travaille sur un très petit format comme une housse de coussin, je saute les étapes 
suivantes et je quilte directement à la machine en enlevant les épingles au fur et à mesure.
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Basting - Faufil
Instructions

11. Use a long and thin needle to baste the three layers together. Begin approximately at the 
center of your top and work from the center towards the middle of each side and then 
towards the four corners (in a star shape). Remove the pins as you go along.

Utilisez une aiguille longue et fine pour faufiler les trois couches ensemble. Commencez 
approximativement au centre de votre top et travaillez depuis le centre en direction du milieu 
de chaque côté, et ensuite en direction des quatre coins (en étoile). Enlevez les épingles au fur 
et à mesure.
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TIP - ASTUCE

I stitch diagonally when I baste. It helps to slightly adjust the top if necessary when quilting. My 
stitches are ½" - 1" (1.5 cm - 2.5 cm) long.

I use basting thread which is designed to break easily and is easy to remove. I usually clip the basting 
stitches as I quilt and avoid stitching through them but it may happen.

Je fais des points en diagonale quand je faufile. Cela aide à ajuster légèrement le top lors du quilting.
Mes points mesurent ½" - 1" (1.5 cm - 2.5 cm).

J'utilise un faufil (fil à bâtir) qui est conçu pour casser facilement et qui est facile à enlever. En général 
je coupe les points de faufil au fur et à mesure du quilting pour éviter de les traverser mais cela peut 
arriver.
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12. Continue basting to fill the area removing the pins as you go along. I usually baste my tops a 
lot since I never work with a quilting hoop. The basting rows are approximately 2" (5cm) 
apart.

Continuez à faufiler pour remplir la surface en enlevant les épingles au fur et à mesure.
Comme je n'utilise pas de tambour à quilter, je faufile en général beaucoup mes tops.
L'espacement entre deux rangées de faufil est d'environ 2" (5cm).

13. You're done and can now remove the masking tape !

C'est terminé et vous pouvez maintenant enlever le Scotch !

Please contact me if you have any question at lunalovequilts@gmail.com

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


