1) Le projet
Un quilt carré de 99 cm de côté composé de 13 blocs assemblés et 12 blocs brodés

2) Les fournitures
✗ Assortiments de tissus faux uni pour les blocs patchwork
rouge – bleu – ocre
✗ Environ 4,5 mètres de biais en 8 cm de large
tissu rouge ou rayé
✗ Tissu noir uni pour les blocs patchwork, les bordures et les blocs brodés
✗ Toile à beurre pour les blocs brodés
✗ Molleton fin
✗ Tissu pour la doublure du quilt
✗ Fils de broderie: perlé n°5 et Lana Aurifil
✗ Fil perlé noir n°5 ou n°8 pour le quilting du quilt
✗ Fil à coudre
✗ Matériel de patch et de broderie
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3) Le planning
5 groupes de 5 blocs (assemblés et brodés) + les bordures et finitions répartis sur 36 semaines.
Documents transmis par courriel au format .pdf
Dates

Composition
Blocs assemblés
Blocs brodés
2 rouge – 1 bleu
n° 03' et n° 05'
1 rouge – 1 bleu
n° 01 – n° 04' – n° 06'
1 ocre – 1 rouge – 1 bleu
n° 02 – n° 01'
1 ocre – 1 rouge
n° 03 – n° 05 – n° 02'
2 rouge – 1 ocre
n° 04 – n° 06
Assemblage, bordures et consignes de finition

Jeudi 14 janvier 2016
Jeudi 18 février 2016
Jeudi 31 mars 2016
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 23 juin 2016
Jeudi 04 août 2016

4) La participation
Une inscription unique de 34 euros à payer:
•

par Paypal sur le site de la boutique http://gipsycolors.blogspot.be/

•

ou par virement au compte:
Banque de la Poste
BBAN: BE 86 0003 6851 7750
BIC: BPOTBEB1
à l'ordre de Pascale Vanholsbeek
Références:

Night Tale – Challenge 2016
+ Votre adresse mail (pour l'expédition des documents)

Night Tale présentation
© Gipsy CoLorS 2016

Page 2 de 2
Toutes reproduction, distribution et publication à des fins commerciales sont interdites

gipsy_quilt@yahoo.fr

