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Dimensions du bloc fini: 9"x 9" (hors marges de couture) 

Instructions Générales : Toutes les marges de coutures sont de 

¼" sauf annotation contraire. 

 

Pour ce bloc nous allons utiliser la méthode de couture sur papier 

(fondation piecing).  

Afin de mieux détacher votre papier à la fin, il vaut mieux que 

vous réduisiez la longueur de point de votre machine (ex si elle 

est à 2,5 en point normal, mettez-là à 1.5) 

 

 

A : premier quart: 

 

• Imprimez votre patron papier avec repères numérotés : il se 

présente par quart, il vous faut donc l’imprimer quatre fois. 

Vérifier que l’imprimante fait en « taille réelle ». 

• Epinglez le tissu blanc (1) sur le côté non imprimé. 

Positionnez-le par transparence. 

 

• Positionnez le triangle 2 en vous alignant sur la marge de la 

pièce 1 

 

• Coudre sur la ligne entre les morceaux 1 et 2. Vous pouvez 

quelques points arrière au début et à la fin de chaque couture. 

Fournitures 

Tissus dominante rose :  

4 carrés de 4"3/8 (pièce 2 

et 3) 

 

Tissu blanc de fond : 

2 carrés de 4" recoupés en 

deux par la diagonale 

(pièce 4) ou en bande 

comme indiqué page 3 

4 rectangles de  1 ¾ "x 5" 

(pièce 1) 
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• Repassez, puis coupez la marge de couture. Pour 

faciliter ce travail, vous pouvez plier sur la couture le papier. 

Cela marquera votre tissu. Coupez bien le tissu coloré pour 

qu’il ne se voit pas par transparence. 

 

• Continuez ainsi avec les 2 autres numéros (le 3 et le 4) 

 

Vous obtenez ¼ du motif final. 

 

Répétez donc les opérations ci-dessus 3 fois pour avoir vos 4 

quarts. 

B : Assemblage : 

 

Assemblez chaque quart avec un autre quart, en veillant à 

bien faire correspondre le centre des triangles roses. 

Puis assemblez les deux moitiés obtenues l’une avec l’autre, 

selon le modèle : 

 

Veillez à bien conserver votre papier jusqu’à la couture finale, 

cela va vous aider ! 

 

 

 

 

 

 

Cet espace est le vôtre : 

marquez ici vos annotations, 

repères tissus etc.. 

Vos notes 
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Décousez délicatement les morceaux de papier sans tirer sur votre couture. 

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

 

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

Bordure : 

 

Pour la bordure, vous pouvez couper des bandes pour le numéro 1 : 1 ¾ ” de large puis 

recouper des rectangles de 1 ¾ ” x 5”.  

Pour le numéro 4, coupez, en longeant la lisière, des bandes de 3 ¼”  puis recoupez en 

positionnant votre règle ainsi. Puis pour l’autre triangle positionnez votre règle en haut. 

  

Ainsi votre triangle a le droit fil en bordure de bloc. 

 

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés. Création et explications par Viodely et 
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