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Le montage 

 

Instructions Générales : bien lire toutes les pages AVANT de couper quoi que ce soit ! 

A vous de choisir comment vous poser vos bandes (en angle comme sur le modèle A ou à 

l’équerre sur le modèle B). 

Le montage peut se faire de deux façons : 

A : Le montage des blocs à l’horizontale avec des bandes intermédiaires (12 blocs): 

 

Pour ces bandes intermédiaires, vous pouvez les faire en un seul 

morceau. Ici nous avons posé des carrés aux intersections. 

La largeur des bandes vous appartient : 1 ½” ou 2” fini (donc 

couper 2 ½”)  

Les 6 carrés seront donc de la largueur des bandes. 

Assembler ligne par ligne puis les lignes entre elles. 

Fournitures 

Chutes des tissus que vous 

avez utilisé dans les 

différents blocs 

 

Tissu de fond de la couleur 

de votre choix (ici tissu 

blanc) 1.3 m 
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B : Le montage des blocs sur la pointe ( 13 blocs) 

 

 

Les instructions pour les blocs extérieurs sont sur un document nommé « blocs 

extérieurs » 

 

Couper : 36 bandes de 9 ½” x 2 ½” (si vous avez un métrage en 44”, il faudra couper 9 

bandes de 2 ½ ”) 

              24    Carrés de 2 ½ ” dans un tissu coloré de votre choix. 

 

Assembler ligne par ligne. Recouper les carrés en bout de ligne. 
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3/ la bordure finale : 

Pour finir votre top, vous pouvez ajouter une bordure finale. Nous avons fait le choix 

d’en rajouter une de 2” fini (couper 2 ½” ) du même tissu que les bandes intermédiaires. 

Il faut donc couper les bandes de bordures AVANT les bandes intermédiaires. 

 

Montage à l’horizontale (top avec des bandes intermédiaires de 2” finies): 

2 bandes de 2 ½ x 42” 

2 bandes de 2 ½ x 46” 

 

Montage sur la pointe :  

Le top est donc de 50.68 inches soit 1.28 m 

Instruction de coupe :  

2 bandes de 47” 

2 bandes de 51” 

 

 

Assembler une bande de chaque côté. 

Assembler les deux dernières bandes en haut et en bas. 

Votre Top est terminé ! 

Vous allez choisir un molleton et un tissu pour le dos. 
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