Mini Quilt : Les années 1930
Odile Berget – août 2007
Bloc variation du Kansas City Star et du Stop Sign de TreadleOn
Tissus : reproduction 1930 : Aunt Grace 15th Anniversary Collection by Judie Rothermel for Marcus
Brothers : 7 FQ multicolores ou noir et blanc à petits motifs + un uni vert amande
Taille finale : 37 x 29,5 cm 14"1/2 x 11"1/2
Toutes les coutures se font à ¼ " .

Il faut préparer 12 blocs de 3"

Pour les carrés des coins :
Couper des bandes dans vos FQ de 1" 7/8 et des bandes de même largeur dans le tissu uni.
Y découper 48 carrés multicolore et 48 carrés uni
Les placer endroit contre endroit(un couleur et un uni), tracer une diagonale, coudre de chaque côté de la
diagonale à ¼". Couper sur la diagonale, ouvrir les carrés au fer en veillant à ne pas déformer les carrés qui
doivent mesurer 1" ½ couture comprises.
Pour le carré central avec hexagone:
Couper 12 carrés uni de 1" ½ et 48 carrés de 7/8" multicolores.
Positionner les petits carrés endroit contre endroit aux coins du carré uni,; coudre sur la diagonale, ôter
l'excédent à ¼ " (voir moins) et repasser ouvert; la mesure doit être 1" ½ couture comprises.

Pour les four patch:
Couper des bandes de 1" les coudre deux à deux endroit contre endroit en mixant au mieux les couleurs. Y
recouper des « tranches » de 1" ½ et les coudre de nouveau deux à deux. On doit obtenir 48 four patch de
1" ½.
Positionner toutes les unités sur un mur textile pour apprécier le mélange des couleurs . Coudre les unités
par bandes (et non par bloc) et replier les coutures alternativement vers la gauche et la droite . Compte tenu
de la petitesse de l'ouvrage, ne pas hésiter à rogner à coutures à 1/8 " .
Pour les bandes extérieures : couper à 1" ¾ et de la longueur exacte de vos blocs montés.
Coudre d'abord les longs côtés puis le haut et le bas.
Repasser une dernière fois en veillant à ce que les coutures soient les plus plates possible.
Mettre sur un molleton fin et un dos assorti.
Matelasser suivant votre goût main ou machine.
Terminer par des bandes droit fil de 1" cousues machine sur le dessus puis repliées vers l'arrière et
terminées à la main par un point d'appliqué invisible.
Mettre si nécessaire un manchon et obligatoirement une étiquette à l'arrière.

