
Rangée	  de	  ruban	  2	  
Présenté	  par	  l’Association	  Canadienne	  des	  Quilters	  
(CQA/ACC)	  
Promotion	  de	  la	  courtepointe	  au	  Canada,	  un	  block	  à	  la	  fois.	  
	  
Rangée	  6	  ½	  	  x	  60	  ½	  
	  
	  
Bloc	  6	  ½	  x	  9	  ½	  
	  
	  

Le	  métrage	  est	  indiqué	  pour	  5	  couleurs	  comme	  précisé	  dans	  les	  instructions	  :	  
Blanc	  et	  Rose	  –	  Tissu	  #1	  et	  #2	  –	  2	  yards	  de	  chaque	  
Rouge,	  vert,	  bleu	  #3,	  #4,	  #5	  –	  1	  ¼	  yards	  de	  chaque	  
	  
	  

Note	  :	  Dans	  cette	  rangée	  seulement	  3	  couleurs	  sont	  utilisées	  
	  
Instructions	  :	  
	  
Vous	  devez	  réaliser	  9	  blocs	  plus	  2	  demi	  blocs	  pour	  les	  bouts	  de	  la	  rangée.	  
	  
Découpe	  :	  
	  
Tissu	  rose	  :	  
Vingt	  neuf	  carrés	  de	  4	  
	  
Tissu	  bleu	  :	  
Dix	  carrés	  de	  4	  
	  
Tissu	  blanc	  :	  
Dix	  neuf	  carrés	  de	  4	  
Deux	  carrés	  de	  3	  ½	  
	  
Assemblage	  :	  
	  
Poser	  un	  carré	  blanc	  et	  un	  carré	  rose	  de	  4	  endroit	  contre	  endroit.	  Sur	  le	  tissu	  
blanc,	  tracer	  une	  ligne	  sur	  la	  diagonale.	  Coudre	  à	  ¼	  de	  chaque	  côté	  de	  la	  
diagonale.	  Couper	  	  sur	  la	  ligne	  tracée.	  Ouvrir,	  presser	  vos	  deux	  carrés	  bicolores	  et	  
réduire	  à	  3	  ½.	  
Réaliser	  38	  carrés	  bicolores	  rose	  et	  blanc.	  
	  
Poser	  un	  carré	  bleu	  de	  4	  et	  un	  carré	  rose	  de	  4	  endroit	  contre	  endroit.	  Tracer	  une	  
ligne	  sur	  la	  diagonale.	  Coudre	  à	  ¼	  de	  chaque	  côté	  de	  la	  diagonale.	  Couper	  	  sur	  la	  
ligne	  tracée.	  Ouvrir,	  presser	  vos	  deux	  carrés	  bicolores	  et	  réduire	  à	  3	  ½.	  
Réaliser	  20	  carrés	  bicolores	  rose	  et	  bleu.	  
	  



Poser	  les	  blocs	  en	  suivant	  le	  schéma	  au-‐dessus,	  et	  coudre	  pour	  former	  des	  bandes.	  
Puis	  assembler	  ces	  bandes	  ensemble	  pour	  former	  une	  rangée.	  
Faire	  9	  blocs	  comme	  indiqué	  au-‐dessus,	  utiliser	  le	  tissu	  restant	  pour	  former	  les	  
deux	  blocs	  d’extrémité.	  
	  
Bloc	  d’extrémité	  :	  
Coudre	  2	  comme	  indiqué	  ci-‐dessous.	  
	  
Assembler	  les	  blocs	  pour	  former	  une	  rangée	  en	  positionnant	  les	  blocs	  d’extrémité	  
comme	  indiqué	  sur	  le	  schéma.	  
	  
	  
	  


