
2020 sous le signe de la créativité!

Un nouveau projet au long court pour parer l’année de couleurs et de plaisir.

Un quilt d’esprit bohème de 88 cm / 104 cm 
aux techniques multiples à mettre en scène de février à octobre.

(Assemblage patchwork classique, appliqué et coupe sélective, perlage et sequins, broderie fils et rubans…)

Un ouvrage planifié mais pas tout à fait dévoilé 
pour pouvoir projeter ses choix de couleurs tout en gardant une part de surprises. 
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Planning

Le projet sera réparti en 7 étapes distribuées par courriel à intervalle de 6 semaines au format .pdf

ÉÉÉÉttttaaaappppeeeessss CCCCaaaalllleeeennnnddddrrrriiiieeeerrrr    ddddeeee    ddddiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuttttiiiioooonnnn    ((((****))))
AAAAbbbboooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt

ppppaaaarrrrttttiiiieeeellll
AAAAbbbboooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt

ccccoooommmmpppplllleeeetttt

* Coupe pièces tissu de fond

* Coupe bandes patchwork supérieure et inférieure

* Assemblage patchwork des blocs des bandes

* Assemblage du fond de quilt complet

mercredi 12 février 2020 25,00 €

80,00 €

* Préparation sur papier des fleurs pentagone (EPP)
  (au choix, coupe sélective ou non sélective)

* Assemblage des groupes de fleurs

* Pose et fixation en appliqué des groupes de fleurs

mercredi 25 mars 2020

25,00 €

* Embellissement brodé des fleurs pentagone mercredi 6 mai 2020

* Broderie bande latérale droite mercredi 17 juin 2020

25,00 €

* Broderie couronne centrale mercredi 29 juillet 2020

* Étape « surprise » mercredi 9 septembre 2020

25,00 €
* Final 
  (Sandwich et matelassage du quilt, 
   consignes de finition)

mercredi 21 octobre 2020

(*) En cas d’indisponibilité à la date précisée, le tutoriel sera délivré en avance.
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Plan général et mesures de l’ouvrage

QQQQuuuuiiiilllltttt    MMMMyyyyssssttttèèèèrrrreeee        2222000022220000
BBBBuuuubbbbaaaammmmaaaarrrraaaa    ---- Informations

© Gipsy CoLorS 2020 Page 3 de 4 gipsy_quilt@yahoo.fr

Toute reproduction, distribution et publication à des fins commerciales sont interdites



Fournitures générales

            (Les indications sont données pour la réalisation complète du quilt)

✗ Tissu du top (blocs et bordures): 
100 cm en 150 cm de laize (Sevilla Shots 2758-054 ou selon votre choix)

✗ Tissu de doublure: 
100 / 110 cm

✗ Molleton: 
100 / 110 cm

✗ Chutes de tissus pour les fleurs pentagone en appliqué et les bandes supérieure et inférieure en patchwork 
(assemblage de 2 fois 6 blocs de 8 cm / 8 cm)

✗ Fils à coudre et à broder, rubans à broder, perles de rocaille, sequins
(les détails seront communiqués avec les instructions de réalisation)

✗ Crayon colle temporaire pour fleurs pentagone EPP (English paper piecing)
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