Partie 2:

. assemblagel:gab4+

bloc 5 à droite + gab 5 en bas.
. assemblage2z gab 7 +
bloc 7 à drolte + gab 7 à droite +
gab 5 en bas.
. assemblage 1+
assemblage 2 en bas.
Partie 3
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. assemblagel:gab7+
bloc 6 à droite + gab I en bas +
gab 4 à droite.

o assemblage2t bloc
gab3+bloc9en1lgne.
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Partie 4:

. assemblagel:gab4+

bloc 11 en bas.
. assemblage2zgabT +
bloc 12 en bas.

Partie 3

-

. Blocl0+gab3+
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assemblage 1+ gab 3 +
assemblage 2 + gab 3 en ligne.
Assembler les parties 2 et 3 en
ligne. Ajouter Ia partie 1 en haut et
la partie 4 en bas Pour obtenir 1e
panneau central.

Les bordures

Bloc 6
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Coudre la bande gab 9 en bas du
panneau.
Coudre les barides gab 11 +
gab 13 et ioindre ia bordure

obtenue à gauche du Panneau
Coudre la bande gab 10 en haut du
panneau.
Coudre les bandes gab 72 +
gab 11 et jolndre Ia bordure
obtenue à droite du Panneau.

Les broderies et les

finitions
En s'inspirant de Ia photo du
modèle, réaliser les broderies autour
des blocs à i'aide des cotons à
broder.
Reporter les dessins de matelassage
à I'aide du feutre effaçable à 1'eau
sur les djlférents blocs (voir Iignes de matelassage dans

I'encart)

le bials sur l'envers. Effectuer un rentré et fermer à potnts
glissés. Coudre ensuite le blals sur les 2 petits cÔtés et flnjr de

Superposer la doublure, Ie molleton et le top, et les bâtir ou les

Ia

même manière.

maintenir avec de la colle pour tissu en aérosol.
Matelasser sur les ligrnes tracées à l'aide du coton ma[on.
Recouper la doublure et Ie molleton à Ia même dimension que
le top.

Coudre le biais endroit contre endroit, tout autour de
I'ouwage en cousant Ie long des 2 grands côtés. Replier

1e panneau en cousant les boutons et en fixant une
étiguette en forme de cæur sur le bloc 3 à l'aide du ruban.
Coudre un manchon sur l'arrière du patchwork pour
permettre sa suspension si nécessaire, et ajouter une
étiquette avec Ia date.

Finaliser

