
Kaffetastic, dernière semaine (6)
P3
Coupe
LDT = Largeur Du Tissu
9 bandes de 2 ½'' x LDT (6,35cmxLDT) pour la bande de finition.

Instructions
Toutes les valeurs de coutures sont de ¼'' (0,64cm), et les pièces sont assemblées endroit contre 
endroit.

Assemblage du Top
Note : Suivez le schéma page 4 pour bien placer les blocs lors de l'assemblage. Les rangs mesurent
6 ½ x78½'' (16,51x199,39cm)

1. Assembler les pièces de la semaine 1 en une colonne (18 ½ x 78 ½ '', 46,99x199,39cm)
2. Répéter l'étape 1 pour faire des colonnes avec les pièces des semaines 2, 3 et 5.
3. Assembler les colonnes des semaines 1 à 5 dans l'ordre pour compléter le top de 78 ½'' 

(199,39cm) de côté.

Fintions :
12. Assembler les 9 bandes de finitions  de 2 ½ xLDT (6,35cm x LDT) en tissu R bout à bout 

avec des coutures en diagonales. Repasser les coutures ouvertes. Plier la bande en 2 envers 
contre envers et repasser.

13. Superposer la doublure (envers vers le haut), le molleton et le top (endroit vers le haut). 
Bâtir les épaisseurs et quilter selon votre goût. Recouper l'excès de molleton et doublure 
après le quilting.

14. Montage machine de la bande de finition : Commencer à coudre la bande de finition sur le 
dessus du patch, en laissant 20cm non cousu au départ. Aligner les bords vifs de la bande sur
le bord du patch. Faire le coin en onglet. Arrêter la couture à 30 cm de votre point de départ.
Allonger les 2 extrémités des bandes le long du bord. A l'endroit où elles se rejoignent, 
replier vers l'arrière sur elles-même et repasser pour marquer le pli. Fermer la bande en 
cousant ensemble les 2 extrémités sur cette ligne de pli. Recouper la couture à ¼'' et repasser
couture ouverte. Finir de coudre la bande sur le patch.

15. Retourner la bande sur l'arrière du patch, et rabattre à la main.


