
Schéma 4 :  
En observant le schéma, tracez un repère à 1.3 cm (1/2”), marges de couture 
comprises, en haut à gauche et à 11.5 cm (41/2”), marges de couture comprises, en 
bas à gauche du bord d’un carré de 17.8 cm (7”) de côté du tissu de fond. 
Disposez la règle "Quick Curve Ruler" sur ces repères et coupez avec le cutter 
rotatif dans la fente de la règle (traits pointillés rouges sur le schéma) pour obtenir 
une pièce G. 
Répétez pour obtenir 19 pièces G et en procédant de façon symétrique, 19 pièces 
G’. 
Tracez un repère à 1.3 cm (1/2”), marges de couture comprises, en haut à gauche et 
à 7.5 cm (3”), marges de couture comprises, en bas à gauche du bord d’un carré de 
12.7 cm (5”) de côté du tissu de fond. 
Disposez la règle "Quick Curve Mini Ruler " sur ces repères et coupez avec le cutter 
rotatif dans la fente de la règle (traits pointillés rouges sur le schéma) pour obtenir 
une pièce H. 
Répétez pour obtenir 10 pièces H et en procédant de façon symétrique, 10 pièces 
H’. 
 
Diagram 4:  
Referring to the diagram, place a reference mark at 1.3 cm (1/2”), seam allowances 
included, from the edge on the top left and at 11.5 cm (41/2”), seam allowances 
included, from the edge on the bottom left of one 17.8 cm (7”)  square of 
background fabric. 
Position the Quick Curve Ruler on these reference marks and with the rotary cutter 
cut in the ruler slot (red dotted lines on the diagram) to obtain one G piece. 
Repeat to obtain nineteen G pieces and proceeding in a symmetrical manner, 
nineteen G’ pieces. 
Place a mark at 1.3 cm (1/2”), seam allowances included, from the edge on the top 
left and at 7.5 cm (3”), seam allowances included, from the edge on the bottom left 
of one 12.7 cm (5”) square of background fabric. 
Position the Quick Curve Mini Ruler on these reference marks and cut with the 
rotary cutter in the ruler slot (red dotted lines on the diagram) to obtain one H 
piece. 
Repeat to obtain ten H pieces and proceeding in a symmetrical manner, ten H’ 
pieces. 
 


