Cercles variables
Fournitures :
-

16 carrés de 21 cm de côté de couleurs
différentes ;

-

16 carrés de 16 cm de côté de couleurs
différentes ;

-

16 carrés clairs ( blancs, jaunes ou écrus)
de 26 cm de côté ;

-

1 gabarit rond de 21 cm de diamètre et 1 gabarit rond de 16 cm de diamètre ;(carton)

-

Molleton et doublure 95 cm x 95 cm ;

-

Bordure pour un carré de 95 cm de côté.

Déroulement :
1. Couper les ronds de 16 cm de diamètre et ceux de 21 cm de diamètre dans les carrés
de couleurs. Photo 1
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Photo 2

2. Plier en quatre un carré de 26 cm de côté, un rond de 21 cm de diamètre et un rond de
16 cm de diamètre. Cela permettra de bien centrer les ronds sur le carré clair. Photo 2
3. Poser bien au centre le grand rond de 21 cm de diamètre, sur le carré clair de 26 cm
de diamètre. Epingler et piquer au point perse, à la machine. Photo 3 = endroit du tissu
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4. Retourner sur l’envers = Photo 4 et couper à 0,75 cm de la couture le tissu clair
seulement. Bien centrer le rond de 16 cm de diamètre sur le rond précédent, l’épingler
et le piquer au point perse. Photo 5 = endroit du tissu. Retourner sur l’envers = Photo 6
et couper à 0,75 cm de la couture le tissu du grand rond seulement. On obtient le carré
de la photo 7.
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5. Quand on a fait de cette façon les seize carrés de 26 cm, les couper avec soin en 4
carrés de 13 cm de côté chacun. (Photo 8) On obtient alors 64 carrés que l’on dispose
selon le modèle présenté dans la photo à côté du titre.
6. Coudre tous ces carrés. Mettre molleton et doublure. Quilter sur les ronds et terminer
en plaçant la bordure.

Ce modèle est très amusant à monter et se fait relativement vite. Cette technique est
inspirée de celle du Bullseye quilt donné gratuitement dans les bonus par Simone Struss.
http://pagesperso-orange.fr/struss/bonus/bullseye.htm

Elle pique en laissant une marge dépasser. Ici, on a opté pour le point perse, sur le bord du
rond, ce qui donne à la fin un motif de broderie. Si un tissu a tendance à s’effilocher, refaire
le point perse à 1 mm de celui déjà fait sur l’intérieur du rond.

