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CHECHE PATCHWORK 

 

Fournitures : 
 

- Coton léger ou batiste : 4 coupons de 50 cm (largeur 110) 
- 1 bobine de fil machine de couleur assortie au tissu 

 
 

Matériel : 
 

- Machine à coudre 
- Ciseaux 
- Epingles  
- Craie pour tissu 
- Aiguille 

 
 
 

 
Etapes : 

1. Découper  
- des bandes de tissu de 36 cm de large (largeur du chèche) et de hauteurs 

différentes (par exemple 2 bandes de 10 cm x 36 cm, 2 bandes de 30 cm x 36 cm, 1 
bande de 50cm x 36 cm…) dans les différents coupons, et les mettre de côté. 

- des rectangles de tissu de même hauteur (environ 10 cm) pour les assembler et 
former des bandes de 36 cm de large (par exemple 1 rectangle à rayures de 10 x 10 
(du coup un carré !), un rectangle à étoiles de 12 x 10, et un rectangle imprimé de 
16x10 ; vous noterez que la largeur totale est de 10 + 12 + 16 = 38 cm, soit plus que 
la largeur du chèche, c’est normal…  on ajoute les valeurs de couture entre les 
rectangles, soit ici 2 coutures donc 2 cm ) 
Bien grouper les rectangles par bande pour ne pas les mélanger. Photo 1. 
 

2. Assembler endroit contre endroit et coudre (à 0,4 cm)  les rectangles 
précédemment découpés pour former des bandes. 
 

3. Sur l’envers, repasser les bandes ainsi obtenues en prenant soin d’ouvrir les 
coutures (photo 2), puis les bandes découpées à l’étape 1 et mises de côté.  
 

4. Assembler endroit contre endroit (photo 3) et coudre à 0,5cm toutes les bandes de 
36 cm en alternant les motifs jusqu’à obtenir une longueur de 300 à 350cm, soit 2 
fois la longueur du chèche. Adaptez à votre taille. 
 

5. Sur l’envers, repasser à nouveau pour ouvrir les coutures (photo 4) 
 

6. Plier la longueur en 2, endroit contre endroit. Vous devez obtenir une double bande 
de 36 cm de large et d’environ 1,50m à 1,75m de long. Epingler sur les côtés pour 
maintenir les coutures ouvertes (photo 5). Cette étape est un peu longue, mais elle 
permet d’avoir un fini impeccable ! 

 
7. Piquer à 0,5 cm du bord pour « fermer » le chèche. Laisser une ouverture sur le bas 

afin de pouvoir le retourner. 
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8. Retourner à l’endroit. Piquer pour fermer l’ouverture, soit à la main pour une 
couture invisible au point coulé, soit à la machine. Pour ma part, j’ai choisi de 
fermer à la machine avec un fil fluo, et de laisser apparente la bordure du tissu, que 
je trouvais sympa (photo 7). 
 

9. Repasser (une dernière fois, promis !) et… c’est fini ! 
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