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Broken Sugar Bowl Block 

 

 

 

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

Instructions Générales : Toutes les marges de coutures sont de 

¼" sauf annotation contraire. 

 

A : création des carrés bicolores 

 

Tracer une diagonale sur les carrés de 3⅞" (tissu vert uni ou 

jaune au choix). 

Endroit contre endroit cousez de chaque côté de la ligne à une 

distance de ¼" 

 

Coupez sur la ligne et repassez les marges de coutures : 4 

ensembles cotés tissu clair et 4 ensembles côté tissu foncé. 

Fournitures 

Tissu vert fleurs :  

2 carrés de 3½" 

1rectangle de 2" x 9" 

Tissu  motifs Jaunes : 

2 carrés de 3⅞" 

1rectangle de 2" x 9" 

2 carrés de 2" 

 

Tissu vert uni : 

2 carrés de 3⅞" 

2 carrés de 2" 
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Vérifiez la taille de vos carrés et recoupez si besoin à 

3½" 

 

 

B : Carrés façon damier (Four Patches en anglais) 

Cousez le rectangle jaune et le rectangle vert fleuri 

ensembles par le grand côté . Repassez la marge de 

couture côté foncé. 

 

 

Recoupez cette bande en 4 rectangles bicolores de 2" 

x3½" (qui est la hauteur de la bande précédemment 

obtenue. 

 

Assemblez chaque carré jaune de 2" restant à chacun des 

carrés vert unis de 2" 

Cet espace est le vôtre : 

marquez ici vos annotations, 

repères tissus etc.. 

Vos notes 
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Puis assemblez par paires selon le schéma (et attention au placement des couleurs… ): 

 

 

Repassez les marges de couture. 

 

C : assemblage final 

Positionnez vos morceaux selon le schéma : 
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Cousez bandes par bandes puis chaque bande entre elle. 

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

 

 

 

 

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