En collaboration avec nos partenaires

Les fleurs du mardi
Montage final
152 x 185 cm (62 ⅜’’ x 75 ½ ’’), marges de couture non comprises.
Généralités :
La coupe des bandes prévoie une large marge de couture pour un montage plus
aisé. Elles seront recoupées ultérieurement.
Les gabarits A et B sont sans les marges de couture.
Fournitures :
Tissu de fond (noir à pois blancs) : 150 x 110 c m (1 ½ yd x 44’’) dans lequel vous
coupez 49 pièces B (+ les marges de couture)
Tissu de bordure (vert) : 100 x 110 cm (1 yd x 44’’) dans lequel vous coupez 6
bandes de 13.5 x 110 cm (5 3/8’’ x 44’’) cousues entre elles et recoupez en 2
bandes C de 13.5 x 164.2 cm (5 3/8’’ x 68’’) et 2 bandes D de 13.5 x 156.2 cm (5
3/8’’ x 65’’)
Chutes de tissus assortis aux blocs dans lesquelles vous coupez au total 30
rectangles A (+ les marges de couture)
Crayon repositionnable 505 (PSR Quilt)
Molleton nuage (PSR Quilt) et doublure : 165 x 200 cm (70’’ x 81’’)
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Réalisation :
Schéma 1 : En vous aidant du schéma pour leur orientation, réalisez 3 premières bandes en
cousant pour chacune 5 rectangles A et 4 pièces B en les alternant.
Réalisez 3 autres bandes avec le même nombre de rectangles A et de pièces B mais
dans un ordre différent.

Schéma 2 : Sur votre mur de travail, disposez les 20 blocs réalisés durant cette animation.
Une fois satisfait du résultat, numérotez vos blocs afin d’en retenir l’ordre ou prenez une
photo.
Prenez les 4 blocs constituant la première ligne et 5 pièces B. Cousez ces éléments entre
eux en les alternant. Faites de même pour les 4 autres lignes.
En vous aidant du schéma, reconstituez le centre de l’ouvrage en cousant ces 5 lignes et les
6 bandes réalisées antérieurement.
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Schéma 3 : Bâtissez sur l’arrière, toutes les marges de couture bordant ce top qui sera
ensuite appliqué sur la bordure.
Sur une bande C, marquez les différents repères notés sur le schéma.
A gauche, sous le top, glissez cette bande C, endroit vers vous en respectant bien son sens.
En haut, sa marge de 7mm (1/4 ’’) dépassera du bord supérieur gauche du top dont la
marge rabattue sur l’arrière.
Vous glisserez cette bande jusqu’à obtenir en bas une largeur de 12.5 cm (4 7/8’’) de tissu
visible, soit la ligne repère «1 cm (1/2’’) » le long du bord externe de chaque rectangle A
vertical. La bande est plus courte que le top.
Aidez-vous des repères en les alignant sur les coutures d’assemblage auxquelles ils
correspondent.
Une fois cette bande bien positionnée, épinglez, bâtissez en place et procédez à
l’application définitive du bord gauche du top.
Faites de même pour l’autre bande C que vous marquez de façon symétrique. Appliquez
dessus, le bord droit du top.
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Schéma 4 : Marquez le milieu des deux bandes D et des bords supérieur et inférieur du top.
Glissez une de ces bandes D en haut en superposant son milieu et celui du top et en
amenant la ligne repère « 1 cm (1/2’’) » le long du bord externe des rectangles A
horizontaux. Epinglez, bâtissez, appliquez d’un angle du top à l’autre.
Finissez de coudre les extrémités des bandes C et D entre elles. Retirez les fils de bâti.
Coupez le surplus de tissu si besoin.
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Schéma 5 : Faites un repère à 2.5 cm (1'') du bord tout autour du top. Bâtissez sur le
molleton et la doublure.
Quiltez jusqu'à ce repère. Après quilting, en suivant ce repère, coupez le surplus de
molleton et de doublure uniquement et rabattez la bordure finale sur l'arrière en créant un
pli sur ce repère.
Appliquez cette bordure sur la doublure.

Ce quilt est fini et si joli !!!!

Merci à toutes et à tous d’avoir partagé ces moments de quilting avec nous. Nous vous
réservons une surprise pour l’année prochaine.
D’ici là nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
A très bientôt.
L’équipe Quiltmania.
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