Un Quilt Mystère brodé pour ﬂeurir 2019 de début janvier à ﬁn novembre!
Inscriptions ouvertes dès le 1er janvier 2019
sur le site de la boutique en ligne: http://gipsycolors.blogspot.com/
en une formule d’abonnement unique ou en 4 règlements partiels.
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Le Projet:
Un quilt composé de 13 blocs brodés, chacun souligné de 2 pièces appliquées, montés sur pointes,
et ses bordures assorties.
La réalisation du quilt est prévue dans un tissu unique commun à tous les blocs et bordures.
La référence du tissu du modèle proposé est: « Sevilla Shots 2758-033 »,
en largeur de 150 cm, il vous faudra 180 cm de tissu.

Les appliqués sont réalisés avec 13 tissus diﬀérents,
de petite taille, vous les trouverez dans vos chutes de tissus,
il vous faudra 50 / 10 cm de chaque sorte.
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Les Dimensions:
Individuellement, chaque bloc mesure 20 cm de côté.
Le quilt achevé avec ses bordures mesure 122 sur 122 cm.
Distribution des schémas et explications, tarif:
Le projet sera réparti en 16 étapes
(les 13 blocs, l’embellissement des bordures d’encadrement, la ﬁnition du quilt)
distribuées par courriel à intervalle de 3 semaines au format .pdf
Étapes
Calendrier de distribution (*)
Abonnement partiel
Bloc 01
mercredi 16 janvier 2019
Bloc 02
mercredi 6 février 2019
25,00 €
Bloc 03
mercredi 27 février 2019
Bloc 04
mercredi 20 mars 2019
Bloc 05
mercredi 10 avril 2019
Bloc 06
mercredi 1 mai 2019
25,00 €
Bloc 07
mercredi 22 mai 2019
Bloc 08
mercredi 12 juin 2019
Bloc 09
mercredi 3 juillet 2019
Bloc 10
mercredi 24 juillet 2019
25,00 €
Bloc 11
mercredi 14 août 2019
Bloc 12
mercredi 4 septembre 2019
Bloc 13
mercredi 25 septembre 2019
Appliqués des
bordures &
mercredi 16 octobre 2019
25,00 €
assemblage du quilt
Broderie des bordures mercredi 6 novembre 2019
Consignes de ﬁnition mercredi 27 novembre 2019
(*) En cas d’indisponibilité à la date précisée, le tutoriel sera délivré en avance.

Abonnement complet

80,00 €

Fournitures globales à prévoir:
(Les indications sont données pour la réalisation complète du quilt)
Tissu du top (blocs et bordures):
180 cm en 150 cm de laize (Sevilla Shots 2758-033 ou selon votre choix)
Tissu de doublure:
125 / 125 cm
Molleton:
125 / 125 cm
Tissus pour les appliqués:
50 / 10 cm X 13 tissus diﬀérents
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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