
Week 36     ‘Juggle It All’                      #52blocks52weeks 

 

 

 

Instructions :  

Fait un bloc de 6 ½” non fini 

Blanc = tissus de couleur pale  

Gris pale = tissus de couleur moyenne 

Gris foncé  = tissus de couleur foncé 

 

 

Couper 

Tissus de couleur pale  1 rectangle de 1 ½” x 7” 

    2 rectangles de 1 ½” x 4” 

 

Tissus de couleur moyenne 2 rectangles de 1 ½” x 4” 

    4 rectangles de 1 ½” x 3 ½” 

 



Tissus de couleur foncé 2 rectangles de 1 ½” x 7”  

    1 rectangle de 1 ½” x 4” 

 

Coudre 

Coudre un rectangle de 1 ½” x 4” de couleur moyenne de chaque coté du rectangle de 1 ½” x 4” 

de couleur pale. Couper pour obtenir 2 bandes de 1 ½” x 3 ½” de couleur 

moyenne/pale/moyenne. 

 

 

 

Coudre un rectangle de 1 ½” x 3 ½” de couleur moyenne de chaque coté d'une bande de 

couleur moyenne/pale/moyenne. Répéter. 

 

 

Coudre un rectangle de 1 ½” x 7”  de couleur foncé de chaque coté du rectangle de 1 ½” x 7” de 

couleur pale. Couper pour obtenir 4 bandes de 1 ½” x 3 ½” de couleur foncé/pale/foncé. 



 

 

Coudre un rectangle de 1 ½” x 4” de couleur pale de chaque coté du rectangle de  1 ½” x 4” de 

couleur foncé. Couper pour obtenir 2 bandes de 1 ½” x 3 ½” de couleur pale/foncé/pale. 

 

 

En suivant l'illustration, coudre 3 bandes ensemble pour obtenir 2 carrés de 3 ½” ressemblant à 

un chéquier. 

 



Placer tel qu'illustré et coudre les unités en rang et ensuite coudre les rangs 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:  Votre guilde, a-t-elle déjà considérée inviter un juge ou apprentis pour votre 

exposition? S'il vous plaît, contactez un de nos juges et voir ce qu'ils ont à offrir! Leurs critiques 

sont perspicaces et bénifiques pour les courtepointières. Le programme de certification pour 

les juges est un programmne de 3-5 ans qui montre aux juges ce qu'ils ont besoin de savoir 

pour évaluer une courtepointe. 

https://canadianquilter.com/quilt-judges-certification-program/ 
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S’il vous plaît, prendre note que ce patron est protégé par le droit d'auteur et est pour une 

utilisation individuelle seulement.  

© Jackie White Quilts 
 

https://canadianquilter.com/quilt-judges-certification-program/
mailto:jacwhite10@gmail.com

