










Les rouleaux de Kaffe Fassett ont les bords découpés au ciseau cranteur. De ce fait, la bordure n’est pas

très nette. Dans les mesures données ici, j’ai calculé que les bandes faisaient 6cm, le bord du tissu étant

l’angle intérieur du cran.
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2 patchs a faire
avec un Jelly Roll
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Ecaille
patch fini : env 130x130cm

Choisir 33 bandes du roll, les assembler 3
par 3 en hauteur. Couper la bande
obtenue en 6 carrés de 16,3x16,3cm.
Couper ces carrés dans la diagonale,
attention, il faut en couper 3 dans une
diagonale, et 3 dans l'autre (shéma 1).

Prendre un triangle issu de la découpe 1,
un autre issu de la découpe 2, et assemblez
les sur la diagonale pour former le bloc.
Recommencer avec toutes les bandes.
(shéma 2).
Disposer les carrés en 8 lignes et 8 colonnes,
assemblez les carrés en ligne, puis les lignes
entre elles.

Assemblez les 7 bandes restantes en
hauteur, puis couper des colonnes de
6,3cm de large. Les mettre bout à bout
pour former une grande bande, et la poser
sur les 4 côtés. Piquer ensuite à 5mm du
bord pour éviter que les carrés se
décousent, faire le sandwich et quilter, puis
finir en vous et moi (c'est à dire sans
bandes rapportées).

Toutes les explications sont prévues pour un montage machine, avec des coutures de 6,3mm (soit 1/4 d'inch).
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Découdre 1 ou 2 point de
la couture des tissus gris,
puis basculer cette couture
sur celle que vous venez de
faire.

Roll Hex
patch fini : env 130x120cm

Dans 36 bandes du roll, couper 10 pièces A.
Pour chaque bloc (un hexagone), il vous faudra 6 pièces
d'une couleur et 2 d'une autre.

On monte 2 demi-blocs
comme suit : Assembler
les 3 morceaux extérieurs
par les côtés.

Pour assembler le
morceau intérieur, il y a 2
coutures en Y.
Ces coutures se font en
plusieurs temps : Assem-
bler jusqu'à la première
couture et faire un point
d'arrêt.

Détail, le patch fini comprend 6 colonnes de 6
hexagones

Reprendre la couture en
cours de l'autre côté de
cet assemblage, jusqu'à
la prochaine couture
dans les morceaux gris,
s'arrêter, découdre et
reprendre la couture.

Voilà le demi-bloc! Assembler ainsi 2x40 demi-blocs (2 identiques à chaque fois).

Disposer ensuite tous les morceaux en les agençant suivant votre goût. Les pièces A
restantes sont à placer sur les bords. Assembler les demis-blocs en colonne, et ensuite les
colonnes entre elles.
Faire le sandwich, quilter puis border avec les bandes restantes du roll.

A
Coutures comprises
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