
Candlemat en log cabin 

Première partie : choisir et couper ses tissus 

 

La marge de couture d’un ¼ d’inch est incluse dans toutes les mesures que je vous 

propose dans ce pas-à pas.  

Pour le modèle présenté sur le blog, j’avais vraiment pioché dans ma boîte à chutes et 

utilisé différents restes de beige/écru, de vert et de rouge. Pour ce pas à pas, j’ai 

sélectionné deux imprimés verts, trois imprimés rouges et un fond unique écru moucheté. 

Mais bien sûr, tous les mariages de couleurs sont permis… Il vous suffit de photocopier le 

patron proposé en annexe et de sortir vos crayons de couleur. 

Quand votre choix est définitif, repassez soigneusement vos tissus avant d’y couper des 

bandes d’ 1 inch ¼.  

Pour les novices, on procède de la façon suivante : on pose le tissu bien à plat sur la 

planche de coupe, plié en deux si nécessaire. Ensuite, on pose la règle sur le tissu en 

s’alignant sur la pliure le cas échéant, 

 

On coupe et on enlève une mince bandelette pour avoir un bord bien net.  

Puis on retourne le tissu, on place la règle en alignant les repères sur le bord et on coupe. 

 



Attention, pas d’excès de zèle, ne coupez pas trop de bandes : vous risqueriez d’avoir des 

rondins surnuméraires… C’est du vécu ! 

Quand les bandes sont prêtes on y recoupe des rondins en suivant les mêmes règles : 

coupe de propreté + mesure précise : 

  

 

Dans les bandes blanches, coupez : 

 4 carrés A  de 1“ ¼   

 4 rondins B de 1“ ¼  x  2“   

 4 rondins C de 1“ ¼  x  2“ ¾    

 4 rondins D de 1“ ¼  x  3“ ½    

Dans les tissus imprimés, coupez :  

 4 carrés A  de 1“ ¼  rouge 

 4 rondins B de 1“ ¼ x 2“ vert 

 4 rondins C de 1“¼ x 2“¾ rouge 

 4 rondins D de 1“¼ x 3“½ rouge 

 4 rondins E de 1“¼ x 4“¼  vert 

 

Sur un plateau, une planche à découper ou le couvercle d’une boîte à chaussures, disposez 

vos rondins dans l’ordre d’entrée en scène. 

 

 

Puis munissez-vous de quatre pinces à linge et préparez les rondins nécessaires à chaque 

bloc,  toujours dans l’ordre croissant. 



  

 

Vous pouvez attaquer la couture dans la foulée ou remettre à plus tard, rien ne bougera ! 

 

Annexe 1 : plan de montage 

 

 


