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Fournitures

35x1 1 0cm de 5 tissus différents ABCDE

1 20x1 1 0cm de tissu F (dans le modèle origianl, 70x1 30cm, pour avoir les bandes dans le bon sens +

35x1 1 0cm) .

45x1 00cm de Vliesofix

Molleton et doublure

Tail le du patch fini 1 28x1 28cm.

Coupe

Couper 36 rectangles de 1 7,5x1 3,5cm dans les tissus ABCDE (soit 7 ou 8 de chaque) .

Thermocoller du Vliesofix au dos des chutes, puis couper 36 ronds de 1 0cm de diamètre.

Dans le tissu F, couper 36 petites bandes de 5,5x1 7,5cm, 2 bandes de 1 7,5x97,5 et 2 bandes de

1 29,5x1 7,5cm. Dans le kit original, attention au sens des "rayures" pour couper les bandes.

Couper le reste en bandes de 4cm de large pour faire la bande de finition (environ 5,30m) .



Assemblage

Assembler chaque rectangle+rond avec une petite bande de tissu F pour faire 36 carrés de 1 7,5x1 7,5cm.

Assembler ces carrés comme sur le shéma ci-dessous.

Rajouter ensuite les bordures sur les 4 côtés.

Quilting machine:

Vous avez plusieurs choix :

- Vous pouvez faire le tour des ronds au bourdon ou au point droit avant de faire le sandwich, puis quilter

entre les ronds.

- Pour ma part, j'ai fait le sandwich, puis fait le tour des ronds au piqué libre (par arc de cercle, en

repassant plusiseurs fois sur chaque piqure) . J 'aime ce rendu avec plusieurs fils, et ça rend les ronds très

bombés. J 'ai ensuite fait un vermicelle entre les ronds.

- En quilting main, faites un point de chausson autour des ronds, puis ce que vous souhaitez entre les

ronds, ou bien quilting le long des coutures.

Finir avec la bande de finition, mes explications pour la poser à la machine sont ici

http://emmacrea.aufildemma.com/comment-border-un-quilt-rapidement/

Le kit pour réaliser ce modèle (avec les tissus de la photo) est disponible sur le site www.aufildemma.com.
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