Encadrement d’une broderie
Création et réalisation de l’encadrement L’Atelier de Barbara
Broderie présentée : Waiting for the Harwest de Barb Adams et Norma Feldhauser

Grille de la broderie non fournie
Dim de la broderie : 14 cm x 9 cm
Dim totale : 27 cm x 22 cm
Fournitures :
20 cm x 15 cm de lin
Réalisé avec des bandes de jelly rolls
Pour les blocs : 1 bande rouge / 1 beige
foncé
Pour la bordure : 1 écossaise
Pour le biais droit : 1 beige clair
Doublure : 30 x 25 cm
Molleton : 30 x 25 cm

Coupe et réalisation : coutures non comprises. Marge à prévoir de 0.7 cm
Bordure intérieure : 2 bandes de 17 x 1 cm (longueur max) et 2 bandes de 12 x 1 cm (longueur max) voir schéma
Biais droit de 3.5 cm (couture comprise)

Bloc 1 à réaliser 4 fois
Bloc 2 à réaliser 2 fois
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Bloc 3 à réaliser 2 fois
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En vous aidant de la photo et du schéma monter le top :

Le panneau central : Centrer votre
broderie afin d’obtenir un rectangle de
15 x 10 cm.
Monter la bordure intérieure en onglet
Assembler les blocs 3 de chaque côté
du panneau central
Coudre 1 bloc 1 à chaque extrémité
des 2 blocs 2 puis assembler ces
bandes en haut et en bas du panneau.

Réaliser le sandwich avec le top et la doublure en insérant le molleton.
Quilter selon vos gouts.
Poser un biais droit tout autour puis le manchon de suspension.
N’oublier pas de dater et de signer votre ouvrage.
Bon patch
L’Atelier de Barbara
Barbara Gendre – 43 rue de l’oisillonnette – 49300 Cholet
02.53.69.16.89 / 06.20.40.83.08
09.83.47.14.06
lesquiltsdebarbara.com
bbg.gendre@gmail.com
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