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Sabliers en folieConstellation
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Ce modèle réalisé avec un layer cake, assortiment de coupons assortis de 1 0 inches, soit 25cm de côté. La

plupart contiennent 40 coupons assortis, issus d'une même collection, et on peut faire plein de choses

avec! Vous pouvez aussi couper des carrés dans des métrages de tissus assortis.

Fournitures :

Un Layer Cake de tissus unis

1 90x1 50cm d'uni tissé Sevil la (pour un modèle de 6X5 blocs soit 1 55x1 85cm)

240x1 50cm d'uni tissé Sevil la (pour un modèle de 6X6 blocs soit 1 85x1 85cm)

280x1 50cm d'uni tissé Sevil la (pour un modèle de 5X8 blocs soit 1 55x240cm)

Chaque bloc est fait de 2 carrés de tail le identique, un du layer cake et un de l'uni Sevil la.

Coudre les 2 carrés ensemble sur leur pourtour à 7mm du bord (tout coudre avec cette valeur de couture) .

Couper cet ensemble le long des 2 diagonales. Repasser ouvert.

Faire pivoter à 1 80° 2 carrés opposés.

Coudre les carrés, c'est le bloc du sablier (hour glass) .

Le mesurer et le diviser en 3 parties égales dans la hauteur et la largeur.



Faire pivoter de 1 80° les 4 carrés des coins.

Puis faire pareil avec les 4 carrés centre extérieur. Finir en tournant le carré central de 90°.

Assembler les 9 carrés en 3 lignes, puis assembler les l ignes pour

finir le carré, et voilà, le bloc est fini!

Pour un top de 1 55x1 85 cm, faire 30 carrés puis les assembler en un top de 6x5 carrés. Couper 6,3m de

bandes de 9cm de large, les assembler bout à bout puis coudre la bordure.

Pour un top de 1 85x1 85cm, faire 36 carrés puis les assembler en un top de 6x6 carrés. Couper 7m de

bandes de 9cm de large, les assembler bout à bout puis coudre la bordure.

Pour un top de 1 50x240cm, faire 40 carrés puis les assembler en un top de 6x5 carrés. Couper 7,5m de

bandes de 9cm de large, les assembler bout à bout puis coudre la bordure.

Faire le sandwich avec le molleton et la doublure puis quilter. Chantal de Je quilte Pour Vous a quilté ici

seulement le tissu de fond pour faire ressortir les motifs.

Pour finir, couper des bandes de 4cm de larg et les mettre bout à bout pour border.
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