by Gipsy Quilt

Le Projet:
Un Quilt Brodé et Appliqué, entièrement quilté composé de 9 blocs et ses bordures,
La réalisation du quilt est prévue dans un tissu unique commun à tous les blocs et bordures pour renforcer
l'unité visuelle.
Chaque bloc sera brodé d'un motif fleuri différent répété 4 fois et achevé individuellement jusqu'à l'étape de
quilting.
Les 9 blocs et les bordures seront alors assemblés entre eux selon une méthode innovante proche de la
technique «Quilt as you go».
Cette technique aura les avantages:
*d'être moins contraignante pour n'être pas obligé de travailler sur une immense pièce de tissu, facilitera de fait
la manipulation et les transports de l'ouvrage en cours
*de permettre la réalisation d'un bloc complet, y compris le quilting, long, fastidieux et décourageant sur un
ouvrage de grande taille
*de permettre la réalisation d'un nombre de blocs moins important si on le souhaite tout en obtenant un
résultat concret (4 ou 6 blocs, même sans bordure)
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Les techniques utilisées:
Broderie traditionnelle et au ruban de soie
Appliqué pour les losanges composant les étoiles
Quilting main
Les dimensions:
Individuellement, chaque bloc mesure 35 cm de côté
Le Quilt achevé avec ses bordures mesurera 131 sur 131 cm
Alternatives:
4 blocs sans bordures pour un quilt de 70 cm sur 70 cm
6 blocs sans bordures pour un quilt de 70 cm sur 105 cm
9 blocs sans bordures pour un quilt de 105 cm sur 105 cm

Principe de construction
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Fournitures globales à prévoir:
(Les indications sont données pour la réalisation complète du quilt)
Tissu du top (blocs et bordures):
230 cm en 110 cm de laize (faux uni ou motif discret)
(en largeur; 2 X 40 cm pour les blocs + 2 X 15 cm pour les bordures)
en hauteur; 5 X 40 cm pour les blocs + 2 X 15 cm pour les bordures)

Tissu de doublure (blocs, bordures et biais de finition):
240 cm en 110 cm de laize (faux uni ou uni)
Molleton fin:
9 X 35 sur 35 cm pour les blocs, 2 X 105 cm sur 13 cm + 2 X 131 cm sur 13 cm pour les 4 bordures
Toile à beurre:
9 X 24 cm sur 24 cm pour les broderies des blocs + chutes pour les broderies des bordures
Chutes de tissus coordonnés pour les losanges appliqués
Fils à coudre et à broder, rubans à broder
(variables en fonction des blocs, les détails seront communiqués avec les instructions de réalisation)
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