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PATRON 
Je vous recommande fortement de contacter votre magasin de courtepointe local et de lui demander de 
commander les patron “Dancing Diamond”, ou celui pour le sac “Gem Bag”. Les deux sont disponibles auprès de 
PlumEasy Patterns et contiennent les instructions AVEC le gabarit spécial! Si vous apportez le patron en classe, vous 
n'aurez pas à payer les frais de 15 $ pour le kit de classe (qui est le modèle d'interface uniquement). Mes notes de 
cours n'incluent pas les instructions pour fabriquer le sac, vous devrez vous procurer le patron Gem Bag. 
 

LES TISSUS: 
Vous avez besoin de BEAUCOUP de tissus pour obtenir l’effet coloré du patron. Les carrés de tissus fonctionnent 
très bien ou prenez des petites bandes de 1” à 2½” dans vos retailles allant de 10 à 20 pouces de long. J'ai même 
commencé à utiliser des carrés de 10 pouces afin d'avoir plus de variété et moins de répétitivité. Les tissus doivent 
inclure des textures et de grands imprimés, évitez les tissus ton sur ton. Cependant, j'aime utiliser des Kits de 
bandes de 2½ ”d'une collection spécifique lors de la fabrication du sac. Si vous essayez d’avoir le même effet que 
dans ma courtepointe “Souvenirs de Sotchi», je suggère de choisir deux gammes de couleurs que je vais 
maintenant appeler «gamme de coloris». Sélectionnez au moins 10 tissus dans chaque coloris. 
 

À COUPER AVANT LE COURS:  
Dans chaque tissus, couper des bandes de: 1”, 1 ½”, 2”, 2 ½”.  
- Si vous avez beaucoup de tissus, par exemple 20 dans chaque coloris, vous n’avez pas besoin de tailler tous les 

tissus dans les quatre tailles de bande.  
- Si vous voulez faire un sac Gem avec un Kit de bandes de 2½” , vous n’avez rien à faire. Attendez le cours. 

Apportez tous vos tissus à l'atelier! Y compris vos retailles de coupe 
 

 
 

ACCESSOIRES 
Bâton de colle pour tissu 
Couteau rotatif et tapis de coupe 
Règle: Apportez votre préférée, dans les dimensions allant de 4 ”x 14” à 8 1/2 ”x 24” 
Utile d'avoir: une règle de 60 degrés (ex: Jinny Beyer, Super Side Kick) 
Épingles, coupe-fil et marqueur pour tissu 
Pour votre machine à coudre: aiguilles universelles 70, pied 1/4 ” et du fil de coton 50wt 
 

Vous pouvez visionner une vidéo expliquant le choix des tissus sur ma chaîne You Tube ou page Facebook 
Vous pouvez aussi m’envoyer un courriel si vous avez des questions: clairehaillot@gmail.com 
 

Arrivez tôt pour vous installer. Hâte de te rencontrer! 
 
Souvenirs de Sotchi 
2nd place au Vermont Quilt Festival 2016 
Best of Show au International Quilt Festival, Chicago 2018 
La courtepointe  se compose de cinq (5) panneaux Dancing Diamonds. 
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