
♥ DIMENSIONS/APPELLATIONS DES COUPONS POUR LE 
PATCHWORK ♥ 

Je parle parfois de tissu avec des copines qui ne connaissent pas les expressions du patchwork, ou qui les 
connaissent mais ne maitrisent pas les mesures américaines, et je me suis dit qu'il serait peut être intéressant 
que je fasse un tableau explicatif parce que mes copines ne sont peut être pas les seules à patauger un peu dans 
ces appellations et mesures le voici : 

Apparence Appellation mesures américaines 
(pouces) 

mesures décimales (m et 
cm) 

 

Mini-charm 2 1/2″ X 2 1/2″ 6,3 x 6,3 cm 

 

Charm 5″ X 5″ 12,7 x 12,7 cm 

 

Layer cake 10″ X 10″ 25,4 x 25,4 cm 

 

Fat eight 9″ X 22″ 22,8 x 55,8 cm 



 

Fat quarter 18″ X 22″ 45,7 x 55,8 cm 

 

Jelly roll 2 1/2″ X 45″  6,3 cm x 1,14 m 

 

Dessert roll 5″ X 45″ 12,7 cm x 1,14 m 

 

Honey bun 1 1/2″ X 45″ 3,8 cm x 1,14 m 

 

Honeycomb 6″ 
 
 
5 ¼  

15,2 cm (d’une pointe à son 
opposée), 
13,3 cm dans la largeur si on 
le plie en deux sur lui-même 

 

Triangle turnover 6″ triangle de 15,2 cm de côté 

HALF A YARD Half a yard 18" x 45" 45,7 cm x 1,14 m 

ONE YARD One yard 36″ X 45″ 91.4 cm x 1,14 m 

La mesure de base, c'est le yard ; c'est ce qui correspond en gros à notre mètre de tissu puisque : 1 yard = 91,4 
cm. 



Le "fat quarter" est la dimension la plus vendue : comment est-il calculé ? c'est simplement 1 yard de tissu x la 
largeur du rouleau du fabricant (en général 1,14 m), qu'on coupe en 2, puis encore en 2, on obtient donc 1/4 de 
yard, d'où son nom de "quarter" (= quart)......... et tout à fait logiquement, le "fat eight" (eight voulant dire huit) 
est la moitié du fat quarter = 1/8e de yard. 

Pour terminer, je rends à César ce qui est à César : j'en "emprunté" les petites images à une boutique de kits de 
patch américaine que vous pouvez voir en cliquant ici. 
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