
«     Cerises enrobées de chocolat     » par Kim Dhiel  
NDT : toutes les mesures sont données en pouces (") et sont coutures de 1/4" incluses.
1 yard= 0,91m  -  Taille du patchwork fini : 60" x 60"
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Tissus
Les métrages sont basés sur une largeur de tissu utilisable de 42’’ après le prélavage et le retrait des 
lisières.
- 7/8 yard de tissu branchages bordeaux pour les blocs et les triangles de réglage (209-88)
- 4 fat eights (9 "x 21") d'imprimés cerise assortis pour blocs (208-88 ; 211-88 ; 215-88 ; 216-88)
- 2/3 yard d'imprimé floral chocolat pour les blocs et la bande de finition (202-33)
- 4 fat eights (9 "x 21") d'imprimés chocolat assortis pour blocs (198-33 ; 204-33 ; 206-33 ; 216-33)
- 3 fat quarters (18" x 21") d'imprimés noisette assortis pour blocs (206-303 ; 211-33 ; 213-33)
- 6 fat eights (9 "x 21") d'imprimés rose assortis pour blocs (199-22 ; 202-22 ; 205-22 ; 206-22 ; 207-
22 ; 214-22)
- 5/8 yard de chacun des 5 imprimés crème assortis pour blocs (200-40 ; 201-40 ; 203-40 ; 210-40 ; 
212-40)
- 3 3/4 yards de tissu en 110cm pour le dos (Kim suggère l'imprimé crème de fleurs fantaisie, 200-40.)
Molleton de 67" x 67"

Coupe
Coupez tous les morceaux sur la largeur du tissu (de lisière à lisière) dans l'ordre indiqué, sauf 
indication contraire. Veuillez vous référer à la page d'échantillons fournie à la fin de ce document au 
besoin pendant les étapes de coupe et de rattache.

Dans le tissu branchages bordeaux, coupez :
- 2 bandes de 9 3/4" x 42" ; coupez la première bande en 4 carrés de 9 3/4" x 9 3/4". Dans la deuxième 
bande, coupez 2 carrés supplémentaires de 9 3/4" et 2 carrés de 5 1/8". Couper chaque carré de 9 3/4" 
en deux en diagonale deux fois pour obtenir 4 triangles (total de 24). Couper chaque carré de 5 1/8" en
deux en diagonale une fois pour obtenir 2 triangles (total de 4).
- 1 bande de 1 1/2" x 42" ; recoupez la en 6 rectangles de 1 1/2" x 3 1/2", et 6 rectangles de 1 1/2" x 2 
1/2". Organisez les rectangles en 6 ensembles de ‘patchwork étoile cerise’, chaque ensemble étant 
composé d'un rectangle long et d'un rectangle court.
- 2 bandes supplémentaires de 1 1/2" x 42" ; recoupez les en 12 rectangles de 1 1/2" x 4 1/2". 
Organisez ces rectangles en groupes de 4 pour créer 3 ensembles de patchwork ‘nine patchs cerises’.

Dans les 4 tissus imprimés cerise assortis, coupez un total combiné de :
- 30 ensembles de rectangles assortis, chaque ensemble composé de 1 rectangle long, 1 1/2" x 3 1/2", 
et 1 rectangle court, 1 1/2" x 2 1/2". Ces ensembles font 30 ensembles de ‘patchwork étoile cerise’ 
supplémentaires (total de 33 avec les ensembles précédemment coupés).
- 8 ensembles de rectangles assortis, chaque ensemble composé de 4 rectangles, 1 1/2" x 4 1/2". Ces 
ensembles font 8 ensembles de patchwork ‘nine patchs cerise’ supplémentaires (total de 14 avec des 
ensembles précédemment coupés).

Dans l'imprimé fleuri chocolat, coupez :
- 7 bandes de finition de 2 1/2" x 42"
- 2 bandes de 1 1/2" x 42"  à recoupez en 12 rectangles, 1 1/2" x 4 1/2". Organisez ces rectangles en 
groupes de 4 pour faire 3 ensembles de patchwork ‘nine patchs chocolat’. Réservez le reste de la 
deuxième bande pour la prochaine étape de coupe.
- 1 bande de 1 1/2" x 42" ; Recoupez cette bande et la bande réservée ci-dessus en 7 rectangles de        
1 1/2" x 3 1/2", et 7 rectangles de 1 1/2" x 2 1/2". Organisez les rectangles en 7 ensembles ‘patchwork 
étoile chocolat’, chaque ensemble étant composé d'un rectangle long et d'un rectangle court.
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Dans les 4 tissus chocolat restants, coupez un total combiné de :
- 26 ensembles de rectangles assortis, chaque ensemble étant composé d’1 rectangle long de 1 1/2" x   
3 1/2", et d’1 rectangle court de 1 1/2" x 2 1/2". Ces ensembles font 26 ensembles ‘patchwork étoile 
chocolat’ supplémentaires (total de 33 avec des ensembles préalablement coupés).
- 12 ensembles de rectangles assortis, chaque ensemble composé de
4 rectangles de 1 1/2" x 4 1/2". Ces ensembles font 12 ensembles de ‘nine patchs chocolat’ 
supplémentaires (total de 15 avec des ensembles précédemment coupés).

Dans chacun des 3 imprimés noisettes assortis, découpez :
- 4 bandes, 1 1/2" x 21" à recouper en 11 rectangles, 1 1/2" x 3 1/2"
(total combiné de 33) et 11 rectangles de 1 1/2" x 2 1/2" (total combiné de 33). Regroupez les 
rectangles par tissu en 33 ensembles de ‘patchwork étoile noisette’, chaque ensemble étant composé 
d'un rectangle long et d'un rectangle court. Réservez le reste des 3 imprimés noisette.
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Dans le reste des 3 imprimés noisette, coupez un total combiné de :
40 rectangles de 1 1/2" x 4 1/2", en ensembles assortis de 4. Regroupez ces rectangles en 10 ensembles
‘nine patchs noisette’.

Dans les 6 imprimés roses assortis, coupez un total combiné de : 
- 33 ensembles de rectangles assortis, chaque ensemble étant composé d’1 rectangle long, 1 1/2" x       
3 1/2", et d’1 rectangle court, 1 1/2" x 2 1/2". Ces ensembles forment 33 ensembles de ‘patchwork 
étoile rose’.
- 52 rectangles de 1 1/2 "x 4 1/2", en ensembles assortis de 4. Regroupez ces rectangles en 13 
ensembles ‘nine patchs rose’.

Dans les 5 imprimés crème assortis, coupez un total combiné de :
- 264 carrés de 1 1/2" x 1 1/2" (environ 52–53 par imprimé). Étiquetez ces carrés ‘patchwork étoile 
crème’. 
- 132 carrés de 2 1/2" x 2 1/2" (environ 26–27 par impression). Ajoutez ces carrés à l'ensemble 
‘patchwork étoile crème’
- 208 carrés de 1 1/2" x 1 1/2" (environ 41–42 par impression). Étiquetez ces carrés ‘nine patchs 
crème’
- 52 carrés de 4 1/2" x 4 1/2" (environ 10–11 par impression). Ajoutez ces carrés à l'ensemble ‘nine 
patchs crème’.

Assemblage des blocs d'étoiles
Cousez toutes les pièces endroit contre endroit avec une marge de couture de 1/4 ", sauf indication 
contraire. Repassez les surplus de couture dans la direction indiquée par les flèches ou selon les 
indications.
Veuillez noter que chaque bloc Etoile associe un ensemble de rectangles cerise et rose, et un ensemble 
de rectangles chocolat et de noisette. Vous pouvez reproduire le placement des couleurs du modèle 
illustré, ou modifier leurs positions si vous souhaitez plus de variété dans les blocs, tant que les 
assemblage cerise/rose et chocolat/noisette restent identiques.

 1- Sélectionnez un ensemble de patchwork étoile cerise, chocolat, noisette et rose, chaque ensemble 
étant composé d'un grand et d'un petit rectangle à partir d'un seul imprimé. Puis parmi l'ensemble 
‘patchwork étoile crème’ et en choisissant les imprimés au hasard, sélectionnez huit carrés crème de    
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1 1/2" et quatre carrés crème de 2 1/2". Tracez une ligne de couture diagonale d'un coin à l'autre sur 
l'envers de chaque carré crème de 1 1/2’’.
 2- Prenez les rectangles cerise long et court. En vous référant à l'illustration ci-dessous, superposez 
un carré crème de 1 1/2" sur une extrémité du long rectangle cerise. Cousez sur la diagonale tracée. 
Ouvrir le triangle ainsi créé, en alignant son coin avec le coin du rectangle. Repassez. Coupez les 
couches sous le triangle supérieur, en laissant un surplus de couture de 1/4 ". De la même manière, 
ajoutez un triangle crème à une extrémité du court rectangle de cerise pour former une pointe d'étoile 
en miroir. Les rectangles aux pointes ainsi créés doivent mesurer 1 1/2 "x 3 1/2" pour le grand et 1 1/2 
"x 2 1/2" pour le court, marges de couture comprises.

3 - Suivez l'étape 1 et 2 pour assembler un ensemble de rectangles miroir roses, comme illustré. (Ces 
pointes d’étoiles seront inversés dans le bloc fini.)

 4 - Suivez l'étape 1 et 2 pour assembler un ensemble de rectangles miroir chocolat et noisette, 
comme illustré. (Ces pointes d’étoiles se dérouleront verticalement dans le bloc fini.)

 5 – Disposez les rectangles cerise, rose,  chocolat et noisette des étapes précédentes et les quatre 
carrés crème de 21/2" en quatre quadrants, comme indiqué. Joignez les pièces dans chaque quadrant. 
Repassez. Joignez les quadrants en deux rangées horizontales. Repassez. Assemblez les rangées. 
Repassez. Le bloc Etoile ainsi constitué doit mesurer 6 1/2" x 6 1/2’’ marges de couture comprises.

 6 - Répétez les étapes 1 à 5 pour assembler un total de 33 blocs étoiles.
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Assemblage des blocs ‘variation nine patch’
 1- Prendre un ensemble  « nine patchs » cerise, rose, chocolat ou noisette, et sélectionnez 
aléatoirement quatre carrés crème de 1 1/2" et un carré crème de 4 1/2" dans l’ensemble ‘nine patchs 
crème’.
 2- Disposez les rectangles et les carrés crème en trois rangées horizontales comme indiqué ci-
dessous. Assemblez les pièces de chaque rangée. Repassez. Assemblez les rangs. Repassez. Le bloc 
‘nine patch variation’ doit mesurer 6 1/2’’ x 6 1/2’’, coutures comprises.
 3- Répétez les étapes 1 et 2 pour assembler un total de 52 blocs ‘nine patch variation’.

Assemblage du top
 1- En utilisant le schéma de montage comme guide, disposez les blocs Etoile, les blocs Nine-Patch 
Variation, les grands triangles cerise des bords et les petits triangles cerise des coins en rangées 
diagonales, comme illustré à droite.
 Assemblez les pièces dans chaque rangée diagonale. Repassez. Assemblez les rangs. Repassez.

Finir le patchwork 
Superposez le top, le molleton et la doublure, collez ou bâtir. Quilter. Joignez les bandes de finition en 
chocolat pour faire une longueur et utilisez-la pour border le patchwork.

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que tous les projets sont exempts d'erreurs. Toutes les informations sont 
présentées de bonne foi, cependant aucune garantie ne peut être donnée ni aucun résultat garanti car nous n'avons aucun 
contrôle sur l'exécution des instructions. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation de 
ces informations ou aux dommages qui pourraient en résulter. Lorsque des erreurs sont portées à notre attention, nous 
nous efforçons de corriger et de publier une révision dès que possible. Assurez-vous de consulter 
www.henryglassfabrics.com pour les mises à jour des motifs avant de commencer le projet. Nous vous recommandons 
également de tester le projet avant de couper pour les kits. Enfin, tous les projets gratuits sont destinés à rester gratuits 
pour vous et ne sont pas destinés à la revente ou à d'autres formes de distribution.
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