
Règlement du QAL Dashing ouvert le 16/01/2018  

Calendrier : 

 Dernier jour de publication 
sur Instagram / Facebook 

Publication des 
gagnantes 

Choix des tissus semaine du 19/02  

10 blocs   Dimanche 18 mars 2018 Chez Alice : mardi 20/03 

10 blocs  Dimanche 8 avril  Chez Delphine : 10/04 

10 blocs  Dimanche 29 avril  Chez Cocopatch : 2/05 

Assemblage final  Dimanche 3 juin 2018 Tous nos blogs : 5/06 

Mon avancée : 

Choix des tissus  

Coupe  

10 blocs  
 Publication Photo 1  

10 blocs  
 Publication photo 2  

10 blocs  
Publication photo 3  

Assemblage final  

Publication photo 4  

 

Publication sur les réseaux sociaux 

L’intérêt d’un QAL est de voir ce que font les copines ! C’est toujours sympa de voir le résultat d’un même 

modèle avec des choix de tissus différents ! 

Choix 1 :  Instagram, en priorité. C’est gratuit sur votre smartphone. Une photo jusqu’à la date 
butoir de l’étape avec le #dashingcorianderquilts ! Votre compte ne doit pas être privé !!!! Veuillez 
rajouter @ateliercocopatch ou @viodely ou @blossomquilts, pour être bien comptée. 

Choix 2 : publication de votre photo dans le groupe Facebook « QAL Dashing »  jusqu’à la date 
butoir minuit. 

Gains : 

Les gains seront attribués par tirage au sort (par random.org) avec les 

noms des personnes qui auront correctement publié leur photo à la date 

demandée. 

Lot pour les 3 premières étapes : 

 Quiltmania : 2 charm packs Andover Fabrics et des aiguilles pour chacune 
 PSR : Molleton Bambou, Molleton Super, Molleton Flocon 
 Aurifil : lots à confirmer 
 Blossom Quilt & Craft : 1 lot de Fat Eight à chaque étape + réduction pour les participantes 

 



Lots pour le top terminé :  

 Janome (pour les Françaises uniquement) : machine Skyline S 3  
 Quiltmania : 1 abonnement papier 1 an au magazine de leur choix 
 Rascol : un lot débutante : planche, cutter, règle, épingles… 
 Couserie créative : 1 lampe Twist Daylight sur secteur et un mini fer Clover.  
 Au Fil d’Emma :  lot de 10 Fat Quarters 
 PSR : molleton nuage 

Une gagnante ayant gagné à une étape, ne peut pas gagner lors des autres étapes. Par contre, tout le monde 

est de nouveau inclus pour la grande finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre d’accord avec le résultat du tirage au sort. 
Je suis sûre que vous comprenez l’énergie et le temps passé à organiser un tel événement. Les 
organisatrices ne font pas d’argent avec le QAL et donne de leur temps bénévolement pour 
héberger cet événement, c’est pourquoi les décisions seront fermes et définitives. On fait de notre 
mieux pour vous suivre (attention à la saisie du hashtag sur votre téléphone !!) Donc, inutile de 
débattre. Merci de votre compréhension. 
Pour terminer, une demande des organisatrices… 
Soyez respectueuses et patientes ! On va gérer un groupe conséquent de participantes. Répondre à 
vous toutes prendra du temps, mais on le fera ! On a toutes des vies bien occupées, certaines avec 
des enfants encore petits ! 
Il est de votre responsabilité de bien lire toutes les informations données. Nous espérons avoir été 
claires et détaillées. 

Nos sponsors 

 

 

 

 


