
Week 7       ‘Diamond’                    #52blocks52weeks 

 

 

Fait un bloc de 6 ½” non fini 

Blanc = tissus de couleur pale  

Gris pale = tissus couleur moyenne 

Gris foncé  = tissus de couleur foncé 

 

Couper 

Tissus pale    4 rectangles de 3 ½” x 4 ¼”  

Tissus couleur moyenne   2 rectangles de 1 ½” x 5 ½”  

Tissus foncé   2 rectangles de  2 ½”  x 6 ½”  

    2 carrés de 1 ½” 

 

Coudre 

Coudre 1 carré de  1 ½” de couleur foncé à l'extrémité d'un rectangle de 1 ½” x 5 ½” de couleur 

moyenne. Repéter. 

Pour faire le losange: 



Placer un rectangle de 3 ½” x 4 ¼”  de couleur pale sur un rectangle de 2 ½”  x 6 ½” de couleur foncé, tel 

que montré sur la photo ci-dessous, avec le coté de 4 ¼” de couleur pale le long du bord étroit du tissus 

foncé.  

Sur le rectangle de couleur pale du coté  4 ¼”  faire un petit trait à 2 ½”. Tracer une ligne en diagonale à 

partir du trait jusqu'au coin, tel que montré sur la photo.  

 

Coudre le long de cette ligne. Tourner vers le haut et presser. Ne pas couper.  

 

Répéter sur le coté opposé. 



 

Tourner le bloc face à la planche de coupe (selon la photo ci-dessous) et couper pour obtenir un bloc de 

2 ½” x 6 ½”. Suprimer les rabats. 

 

 

Répeter pour former l'autre coté.  

Disposer les pièces selon le diagramme et coudre ensemble.  

 

Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse courriel ci-

dessous et je  répondrai dans les plus brefs délais. 

Si vous désirez publier votre bloc sur Instagramm, utiliser hashtag #52blocks52weeks 



 

CQA/ACC TIP:  Saviez-vous que dans le CQA/ACC nous avons de judges entrainés et certifiés par 

un programme de certification? Voir tous les juges dont vous pourriez avoir pour votre 

prochaine exposition de courtepointes ou devenez juge vous mêmef! 

https://canadianquilter.com/quilt-judges-certification-program/ 
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