Wald / Forêt / Wood
Idée de départ du bloc "Forêt"
Un tiers de l'espace topographique suisse est constitué de forêts
qui fournissent un habitat aux plantes et aux animaux, protègent
la nature et offrent aux personnes un espace de loisirs
inestimable. Elle fournit du bois pour la construction, l'habitat et
le chauffage. 535 millions d'arbres purifient notre oxygène et il
vaut la peine de les contempler, d'en profiter et enfin de les
protéger. Avec ce bloc, je vous invite à en prendre conscience et
à développer un sentiment bienfaisant envers la forêt.

Taille du bloc, surplus de couture compris:

12.5" x 12.5" (31.75 cm)

Surplus de couture:

¼ pouce (0.65 mm)

Méthode:

Paper Piecing

Tutoriel en vidéo:

https://youtu.be/Iq6WIE3gSGc

Tissu:
Le bloc peut être conçu de manière autonome. Avec un fond uni ou rayé, si
bien que nous ne donnons ici aucune indication de tissus à utiliser.
Couture:
Réduire la longueur du point à env. 1.2 -1.5 pour pouvoir enlever plus
facilement le papier à la fin.

Préparer les chablons de papier
1. Imprimer les 4 pages de patrons sur du papier 80 g/m2 ou plus épais.
Lors de l'impression, veuillez à ce que le menu soit bien sur "Taille réelle".

Attention: Certaines pièces sont plus grandes que la feuille A4 et doivent
donc être collées !

2. Découper toutes les pièces avec surplus de couture inclus
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3. Il y a des pièces qui doivent être assemblées. Veillez à ne pas couper cette pièce à l'endroit où la
pression s'exerce sur la ligne pointillée (ici sur la partie inférieure). Il sert de rabat adhésif lors du
collage.

Contrôle de la taille
4. Commencer à coller la section A. Cette pièce mesure 12 pouces sans surplus de couture, 12 pouces
et demi avec surplus de couture. De cette façon, vous pouvez vérifier si les pièces sont de la bonne
taille.

5. C'est ce à quoi ça devrait ressembler quand vous avez collé toutes les pièces ensemble. Tout est
maintenant prêt pour le Paper Piecing.

Conseil : Marquez les "zones arborées" à l'aide d'un stylo qui attire l'attention. Plus tard, lors de la
couture, il arrive généralement très rapidement que vous cousiez le mauvais tissu ! Je parle
d'expérience ;-)
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Paper Piecing
6. Coudre maintenant les différentes sections. Si vous avez des doutes, utilisez le tutoriel en vidéo. Le
lien se trouve sur la première page sous la rubrique "Méthode".
7. Une fois les différentes sections cousues, les assembler comme suit:
D avec E
F avec C
(D/E) avec G
(D/E/G) avec B
(D/E/G/B) avec (F/C)
Et enfin A

8. Les surplus de couture peuvent être repassés lorsque les différentes sections sont toutes cousues
ensemble.

Enfin, le papier peut être retiré ou laissé en place.

Le bloc d'avril est ainsi terminé ♥
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Design Layout
AVRIL
(vue depuis l'arrière)
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Nous nous réjouissons de chaque nouveau bloc. Partagez-les sur Instagram
avec: #modernpatCHquilt & #swissbeautybom ou sur Facebook: "Swiss Beauty
BOM"
♥ Cousons ensemble et montrons nos blocs: c'est encore plus amusant !
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