Gaufre à la Fraise

Le modèle fini fait 34x44 pouces ( 86x110cm). Toutes les mesures sont données en inch (’’), les
valeurs de coutures de 1/4’’ sont incluses .

Oﬀert par Cocopatch www.ateliercocopatch.fr et Au Fil d’Emma www.aufildemma.com

Fournitures (top seulement)

Coupe

Tissu A (Moda Grunge rouge flamboyant bref
30150332) ½ mètre
1 FQ ou 20cm des tissus suivants
Tissu B : Zen Chic ref 170011

Dans le tissu A : Couper des bandes de 2 ½. 4 seront pour
les bandes extérieures, et les autres sont à recouper en
48 carrés A de 2 ½x 2 ½
Dans les autres tissus, coupez des bandes de 2 ½, que
vous recoupez ainsi :
Tissu B : 12 carrés A et 12 rectangles B de 2½ x 4½
Tissu C : 24 rectangles B
Tissu D : 8 rectangles B
Tissu E : 12 carrés A
Tissu F : 12 carrés A et 12 rectangles B de 2½ x 4½
Tissu G : 8 rectangles B
Tissu H : 12 carrés A et 12 rectangles B de 2½ x 4½
Tissu I : 8 rectangles B

Tissu C Zen Chic ref 166098
Tissu D Zen Chic ref 170113M
Tissu E Zen Chic ref 166092
Tissu F Zen Chic ref 170311
Tissu G Zen Chic ref 170313M
Tissu H Zen Chic ref 170111
Tissu I Zen Chic ref 170013

Assemblage

les blocs finis font 10”.
-Assembler les deux carrés d’angle A ensemble
-Assembler en ligne avec les pièces B, ajouter les unités A. attention au
sens !
-Assembler la ligne centrale BAB
-Assembler les lignes entre elles.

Bloc 1 : 4 fois

Bloc 3 : 4 fois

Bloc 2 : 4 fois

Assembler les blocs entre eux, également en ligne, en vous référent au dessin pour le placement des blocs.
Coudre les bandes de côté de 40 1/2’’ de long. Coudre les bandes en haut et en bas de 34 1/2’’ de long.
Faire le sandwich et quilter selon votre envie. Recouper les tissus restants en bandes de 2 1/2’’, les
assembler sur une longueur de 4 m, et utiliser cette bande de finition pour border le patch.
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