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« RAINBOW » Instructions 
 
Cutting:  
 
Steam press all fabrics before starting to sew. Work with a seam allowance of ¼ inch.  
For each colour, cut the wedge template twice, adding seam allowance. First cut one, then turn the template 
head to toe and cut the other one. 
 
Arrange the fabrics colors as you like in a pleasing way: 
 
(12 colours for the centre and 60 colours for the outside ring) 
 
Fans: 
 
Assemble the fans using your preferred technique: place your plastic template on the wrong side of the fabric 
and trace all around. Assemble by hand or with the paper-piecing technique by machine. 
Paper-Piecing: 
♥ Photocopy the fan 24 times. 
♥ Turn over your paper (the fan print is now on the back side), place fabric 1 in position right side of the 

fabric towards you (position it by transparency) and pin.  
♥ Position fabric 2 over fabric 1, right sides together (make sure to leave the seam allowance of both fab-

rics overlapping the stitch line, again by transparency) and pin. 
♥ Turn the paper over so that you see the drawing with the fabrics on the other side. 
♥ Set your stitch length to quite small (1.5) and using a straight stitch, sew on the line between parts 1 

and 2. Begin and end each seam ½ inch before and after the actual seam line. 
♥ Trim your seam allowance to ¼ inch. 
♥ Open fabric 2 and press towards placement of fabric 3. Continue by placing fabric 3 on fabric 2 and so 

forth in the order of the numbers. 
 
In all cases: 
♥ Make two identical blocks of each colour way. 
♥ Pay attention to the succession of colours as the fan blocks are inverted from one block to the next. 
♥ Trim all blocks to leave a ¼ inch seam 

allowance all around (on both sides and 
both curved edges). If you made the 
blocks using paper-piecing, remove the 
paper. 

 
Blocks: 
 
♥ Make a template of pattern pieces A, B 

and D. Cut out all the pieces in the light 
coloured fabrics, adding a ¼ inch seam 
allowance. (some fabrics will be used 
twice): 

For the inside: 
 12 times template B 
 16 times template A 
For the outside: 
 12 times template D 
 8 times template A 
For the border triangles: 
 8 times template C (5¼ inch half squares) 
 4 times template E (7 inch half squares). 



Assembling the blocks: 
 
♥ Mark the centre of the curved edge of piece B (or D) by  

folding it in half and pressing the fold. Pin piece B (or D)  
and the fan piece right sides together on the fond and by 
aligning the straight edges with the sides of each fan. 

 
 
 
 
 
♥ Pin the centres (fold of the curved outside piece against the 

center seam of the fan) then pin the edges together at regular 
intervals and sew with a ¼ inch seam allowance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥ Open and press the seams towards part B (or D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥ Applique piece A into corner of fan. 
♥ Assemble the blocks in diagonal rows except the E pieces of the 4 corners. Assemble the rows to 

each other, then add the E pieces. 
 
Binding:  
In your binding fabric, cut four 1½ inch strips across the whole width of the fabric (45 inches). Sew them 
end to end to obtain a binding strip of about 5 yds long.  
 
Mounting and quilting:  
♥ Carefully baste ironed backing, batting and top with glue or by hand. 
♥ Trim backing and batting to the exact size of the top. 
♥ Place the binding strip right sides together onto the top and sew all around with a ¼ inch seam  

allowance. Sew binding onto the backing with an invisible stitch that covers the first binding seam.  
♥ Quilt in the seams of the fans (« in the ditch ») and echo-quilt all the light backgrounds. 
 
 
 
YOU’RE FINISHED ! 



« RAINBOW » Supplies 
 
 
Supply List:  
 
♥ For the fans : 72 different colors (5 x 7 inches) 
♥ For the fan backgrounds : 18 light colors (11 x 10 inches) 
♥ For the binding : a light-colored fabric (8 x 45 inches) 
 
Other supplies: 
 
♥ Coordinating threads 
♥ Batting 
♥ Backing fabric 
♥ Plastic template sheet 
 
 
 
Quilt Size:  42 x 42 inches (105 x 105 cm) 
 
Block Size:  8¼ x 8¼ inches (21 x 21 cm) 
 
 

 



full size template 100%



REALISATION « RAINBOW »  
 
Coupe : 
 
Pour chaque coloris, couper 2 fois le gabarit tête bêche en ajoutant les marges de couture. 
 
Arranger les tissus dans l’ordre de votre choix  
(12 couleurs pour le centre et 60 couleurs pour le pourtour) 
 
Éventails  
 
Assembler les éventails selon la méthode de votre choix : avec un gabarit en rhodoïd tracer le contour sur 
l’envers du tissu et assembler à la main, ou à la machine en couture sur papier. 
Couture sur papier :  
♥ Photocopier 24 fois l’éventail 
♥ Retourner le papier (le dessin est donc sur la face arrière), poser le tissu 1 à son emplacement endroit 

vers vous (le positionner par transparence) et épingler. Penser à bien décaler le tissu pour avoir assez de 
tissu pour faire le deuxième éventail, on peut aussi découper à l’avance les deux morceaux (couper 
large !) 

♥ Positionner le tissu 2 : endroit du tissu 2 contre l’endroit du tissu 1 (faire attention que le trait de cou-
ture soit bien dans le tissu, toujours par transparence) et épingler. 

♥ Retourner le papier, vous voyez le dessin, les tissus sont dessous. 
♥ Régler la machine sur un point droit assez petit (1.5) et coudre sur la ligne entre les parties 1 et 2, com-

mencer et finir la couture en débordant de 1 cm. 
♥ Couper le tissu en trop à 0.5 cm de marge après la couture (vous garder le tissu pour le deuxième éven-

tail) 
♥ Rabattre le tissu 2, épingler et continuer dans l’ordre des numéros. 
 
Dans tous les cas : 
♥ Faire chaque éventail en double. 
♥ Faire attention à la succession des couleurs, les éventails étant tête bêche 
♥ Recouper tout autour des éventails à 0.7 cm de marge (les deux côtés et les deux arrondis) et enlever le 

papier en cas de couture sur support. 
 
 
Blocs : 
 
♥ Faire un gabarit des pièces A, B et D. Dé-

couper les pièces dans les tissus clairs en 
laissant 0.7 cm de marge (certains tissus 
seront découpés deux fois) : 

Pour l’intérieur : 
 12 pièces B 
 16 pièces A 
Pour l’extérieur : 
 12 pièces D 
 8 pièces A 
Les triangles pour finir le contour : 
 8 pièces C (des demis carrés de 13.25 cm) 
 4 pièces E (des demis carrés de 17.75 cm) 
 
 
 
 
 



Assembler les blocs : 
♥ Marquer le centre de l’arrondi de la pièce B (ou D) en la 

pliant en deux et en faisant un petit pli. Épingler la pièce B 
(ou D) et l’éventail endroit contre endroit en alignant bien les 
deux bords rectilignes à chaque extrémité de l’éventail . 

 
 
 
 
 
 
 
♥ Epingler les milieux (pli du fond sur la couture centrale de 

l’éventail) puis épingler régulièrement le pourtour et coudre 
à 0.7 cm de bord . 

 
 
 
 
 
 
 
♥ Ouvrir en rabattant les marges vers la partie B (ou D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥ Appliquer la pièce A. 
♥ Assembler les blocs en ligne diagonale sauf les pièces E des angles. Assembler les lignes entre elles 

puis ajouter les pièces E. 
 
Ganse de finition : 
Dans le tissu,  couper 4 bandes de 4 cm qu’on assemble bout à bout pour obtenir une ganse de 4.50 mètres 
de long environ.  
 
Finitions : 
♥ Superposer la doublure, le molleton et le patchwork avec de la colle en bombe. Bien lisser le tissu. 
♥ Recouper la doublure et le molleton à la mesure du top. 
♥ Poser la ganse de finition endroit contre le top et piquer tout le tour. Coudre la ganse sur le dessous 

à points glissés en recouvrant la couture de montage. 
♥ Quilter en écho dans le fond clair et dans les coutures des éventails. 
 
 
 
 
 
 
 



FOURNITURES NECESSAIRES POUR « RAINBOW » 
 
Tissus (en 110 cm de large) : 
 
♥ Éventails  : 72 tissus de couleurs différentes (12.5 x 18 cm) 
♥ Fond : 18 tissus clairs différents (27.5 x 25 cm) 
♥ Tissu pour la ganse de finition : 20 x 110 cm 
 
 
 
Autres fournitures :  
 
♥ Fils  
♥ Molleton 
♥ Doublure 
♥ Rhodoïd pour le gabarit 
 
 
 
Dimensions du quilt : 105 x 105 cm 
 
Dimensions du bloc : 21 x 21 cm 
 
 

Marge de couture de 7 mm  
arrondi à 1.5 cm pour les deux, 
comprises dans les explications. 


