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Quilt On-Line 2020 

Partie 3 – 4 carrés : 

Comme je vous l’avais annoncé dans l’article du 1 er bloc, sur les 8 blocs en piècé, 4 sont avec des triangles, 
et 4 avec un assemblage différent, que voici 

As I had announced to you in the article of the 1st block, on the 8 blocks in pieces, 4 are with triangles, and 
4 with a different assembly, which here  

Les mesures sont données coutures comprises 0,75mm.  

The measurements are given with seams included 0.75mm. 

Couper 4 carrés de 10 cm : 2 x dans les tissus de fond, 1 x dans 2 tissus fleuris. Tracer la diagonale sur le 
blanc, superposer avec un fleuri, coudre de part et d’autre de la diagonale. Couper sur la diagonale, repasser.  

Cut 4 10 cm squares: 2 x in the background fabrics, 1 x in 2 floral fabrics. Trace the diagonal on the white, 
superimpose with a floral pattern, sew on both sides of the diagonal. Cut diagonally, iron. 
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Vous obtenez 4 carrés comme ceci                                                      You get 4 squares like this 

 

Couper 4 carrés de 6,25cm : 2 x dans le tissu de fond, 2 x dans un tissu fleuri. Faire de même que ci-dessus. 

Cut 4 6,25cm squares: 2 x in the background fabric, 2 x in a floral fabric. Do the same as above. 

 

Vous obtenez 4 carrés comme ceci                                                          You get 4 squares like this 
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Faire de même dans 3 autres jeux de couleurs de votre choix. 

Do the same in 3 other color schemes of your choice. 

Dans un tissu rose ( vous pouvez aussi changer la couleur), couper 8 carrés de 6,25cm, couper en deux dans 
une diagonales pour obtenir 16 triangles. 

In a pink fabric (you can also change the color), cut 8 squares of 6,25cm, cut in half in a diagonal to obtain 
16 triangles. 

Dans le tissu de fond, couper 4 carrés de 10 cm. Couper en deux sur une diagonale pour obtenir 8 triangles.  

In the background fabric, cut 4 10 cm squares. Cut in half on a diagonal to obtain 8 triangles. 

Prendre un assemblage du point précédent et assembler comme ceci : 

Take an assembly from the previous point and assemble like this: 
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Assembler par deux                                                                                    Assemble in pairs 
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Faire le même travail encore 3 x, en changeant le tissus pour les petits triangles fleuris 

Do the same work another 3 x, changing the small flowered triangles fabrics 

 

Assembler les autres petits carrés restant par deux comme ceci :  

Assemble the remaining small squares in pairs like this: 

 

Couper 4 carrés de 6,25cm : 2 x dans le tissu de fond, 2 x dans un tissu fleuri ( j’ai choisi jaune). Tracer la 
diagonale sur le blanc, superposer avec un fleuri, coudre de part et d’autre de la diagonale. Couper sur la 
diagonale, repasser (Même travail qu'au point 1). Monter un moulin à vent comme ceci : 

Cut 4 6,25cm squares: 2 x in the background fabric, 2 x in a floral fabric (I chose yellow). Trace the 
diagonal on the white, superimpose with a floral pattern, sew on both sides of the diagonal. Cut diagonally, 
iron (Same work as in point 1). Mount a windmill like this: 
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Couper 4 carrés blanc de 5,25 (Tissu de fond) Positionner tous vos assemblages comme ceci : 

Cut 4 white squares of 5.25 (Background fabric) Position all of your assemblies like this: 

 

Assembler en suivant les photos : 

Assemble following the photos: 
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Réaliser 4 blocs identiques, en changeant les couleurs de place. J’ai choisi de réaliser les « cadres » en rose 
et les moulins à vent des centres toujours en jaune. A vous de voir suivant vos préférences. 

Make 4 identical blocks, changing the place colors. I chose to make the "frames" in pink and the center 
windmills always in yellow. It is up to you to see according to your preferences. 

Mettre ces blocs de côté, en attente avec les autres, pour l’assemblage.  

Set these blocks aside, waiting with the others, for assembly. 
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Bon amusement avec vos aiguilles 

Good fun with your needles 

Marylène  

 


