Glocken / Cloches / Bells
Réflexions sur ce bloc:
Les cloches nous accompagnent au jour le jour.
Les cloches de l'église annoncent l'heure. Elles sonnent le samedi soir jusqu'au dimanche soir. Elles
sonnent l'année qui se termine ainsi que l'année qui commence. Elles informent les gens qu'un mariage
est célébré. Elles répandent aussi la nouvelle lorsqu'un paroissien est décédé. Quand je reviens d'un
voyage, ces sons peuvent me toucher profondément.
La grande tradition des agriculteurs suisses est d'attacher des cloches autour du cou des vaches pour
aller au pâturage. Comme chaque cloche a son propre son, l'agriculteur entend si tous les animaux
sont là ou si l'un d'entre eux a quitté le pâturage. Surtout la nuit, c'est une aide pour retrouver cet
animal perdu. Je trouve ces sons plus beaux encore lors d'une randonnée en montagne: les tonalités
profondes des sonnailles bombées martelées, les cloches en fonte plus légères et le tintement aigu des
clochettes de chèvre.
J'espère que ces traditions perdureront.

Taille du bloc avec surplus de couture

12.5'' X 12.5'' (31.75 cm)

Surplus de couture

¼ pouce (0.65 mm)

Méthode

Paper Piecing

Vidéo du tutoriel

https://youtu.be/Iq6WIE3gSGc

Tissus
Le bloc peut être conçu individuellement. Uni, avec un fond en rayures, il
n'est donc pas possible de préciser ici les métrages de tissus pour ce bloc.
Couture
mieux cousu à la fin.

Réduire la longueur de point à environ 1,2 -1,5 pour que le papier puisse être

Sur le Papier Piecing, il existe un "bloc type". Vous le trouverez à la fin du tutoriel sur le
Paper Piecing. Vous pourrez ainsi comprendre comme les pièces sont assemblées
correctement.
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Préparer les gabarits de papier
1. Imprimer les 4 pages avec les originaux, chacune sur du papier 80 g/m2 ou plus fin. Lors de
l'impression, veiller à ce que "Taille réelle" soit indiquée dans le menu de l'imprimante !
2. Découper les 4 pièces avec le surplus de couture.

Contrôle des dimensions
3. Chacun des carrés doit mesurer 6½ x 6½ pouces (16.5 x 16.5 cm, y compris les surplus de couture.
Astuce: Disposer toutes les pièces à l'aide du bloc-modèle et marquez-les avec de la couleur.

Couture
4. Coudre les quatre parties en papier comme pour les autres blocs de Paper Piecing, puis les
assembler.

Et voilà, le bloc de septembre terminé ♥
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Design Layout
SEPTEMBRE
(vu de dos = miroir inversé)
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Nous nous réjouissons de chaque nouveau bloc. Partagez-les sur Instagram
avec: #modernpatCHquilt & #swissbeautybom Sewing ou encore au sein du
groupe Facebook "Swiss Beauty BOM"
♥ Ensemble, c'est encore plus amusant ! ♥
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