Volubilis

Carré de base
Fournitures :
Pour le carré de base
 2 carrés blancs de 12 cm de côté ;
 4 carrés blancs de 7,75 cm de côté ;
 4 carrés blancs de 11 cm de côté ;
 2 carrés de couleur orange de 12 cm de côté, avec des imprimés différents ;
 4 gabarits A de couleur orange avec des imprimés différents, en double et en miroir;
(reprendre les 2 premiers imprimés)

Déroulement :
1. Tailler toutes les pièces selon photo 1.
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2. Mettre endroit contre endroit un carré blanc et un carré imprimé de 12 cm de côté.
Tracer les traits selon photo 2 à 5 mm pour les coutures. Piquer et couper selon photo
3. Refaire la même opération avec l’autre carré imprimé de 12 cm de côté. Après
repassage, on obtient 4 carrés de 11 cm de côté selon photo 4.
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3. Sur les petits carrés blancs de 7,75 cm de côté, tracer la diagonale et une autre ligne
à 1 cm de celle-ci. Poser ces petits carrés sur les précédents selon photo 5.Piquer sur
les deux traits. Couper entre les deux selon photo 6.
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4. Ouvrir et repasser les 8 carrés selon photo 7. Les plus grands mesurent 11 cm de côté,
les plus petits 6 cm.
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5. Positionner selon photo 8 les 4 carrés de 11 cm de côté. Poser dessus les 8 gabarits
taillés.

6. Prendre chaque carré blanc de 11 cm de côté et préparer le vol d’oie : les plier en deux
sur la longueur, en mettant un point à 5 mm sur le haut du pli et à 5 mm en bas de
chaque côté du carré. Plier et repasser de chaque côté, depuis ces points et chaque
angle du bas. Replier les 8 gabarits A imprimés sur 5 mm. Les positionner selon photo
9. Ils se placent le long du pli. Epingler et piquer les de chaque côté. On obtient la
photo 10.
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7. Coudre les 4 petits carrés de 6cm de côté du milieu et terminer l’assemblage comme un
ninepatch.

