Rhapsodie

Love and Kisses

Fournitures

Instructions Générales : Toutes les marges de coutures sont
de ¼" sauf annotation contraire.
Dimensions du bloc fini: 9"x 9" (hors marges de couture)

A : Carrés bicolore (méthode rapide)

Tissu clair imprimé :
1 carré de 5 ¼ ”
1 bande 2” x 13”
2 rectangles de 2” x 3 ½ ”
8 carrés de 2”
Tissu uni rose :
1 carré de 5 ¼ ”
1 bande 2” x 13”
1 carré de 3 ½”
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Tracez sur le carré clair de 5 ¼ les deux diagonales. Vous
allez coudre de chaque côté de ces lignes à ¼” donc, vous
pouvez tracer les lignes de marges ¼ si vous voulez être plus
sûre.
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Une fois que vous avez cousu les diagonales, coupez le
carré en son centre comme ci-dessous :

Vos notes
Cet espace est le vôtre :
marquez ici vos annotations,
repères tissus etc..

Coupez également sur les diagonales et repassez en
couchant la marge de couture côté foncé.
Vous obtenez cela :

Une fois recoupés à 2”, assembler ces carrés bicolores
aux petits carrés clairs.
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Assemblez les deux bandes claire et foncée ensemble par leur grand côté.
Repassez en couchant la marge du côté foncé.
Coupez dans cette bande 6 « tranches » de 2”. Elles doivent faire 2” x 3 ½” . (il vous
restera une chute- visible à droite)

Avec 4 tranches, formez deux blocs
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Cousez les 2 tranches restantes aux rectangles clairs.

B : Positionnement des blocs obtenus :
Disposez vos blocs sur un plateau pour coudre de façon organisée en ligne (moins
d’erreur… !) en regardant bien la position des différents morceaux :
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C : Assemblage final
Cousez lignes par lignes puis chaque bande obtenue avec la suivante.

Repassez votre bloc, vérifiez ses dimensions et admirez votre travail.

N'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux avec le #rhapsodiequilt.

Tous droits réservés. Création et explications par Viodely et
Ateliercocopatch pour le Quilt Rhapsodie
2019
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