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MANDALA:

Préparer un gâbârit ên Rhodoid. Llangle dê l'extrémité du gabarit peut être dë différente rnêsure. La longueur de cê gâbarit
est libre, selon la grandeur voulue pour la taille du patchwork,
La grandeur de l'ângle détermine lê nombrê de morceaux constituant le patchwork. te gâbârit est donné côutures non cornprises.

- Angle de 9" ' 40 morceaux (9" X 40 Ê 360 dêgrés)
- Angle de 15' = 24 morceaux
- Angle de 11,25' = 32 morceaux
- Angle de 12" = 30 morceaux

Lorsquè vôu$ âvez trôuvé le bôn positiônnement sur vstre tissu, traeer (décalquer) sur votre gabarit les lignes du tissu.
Cëlâ pËrmettrê de !e positionner à ehaque fois sur lé tissu de la même Taçon pour obtenir le même dessin.
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2 morceaux

Le gabarit est posé droit , vertica-
lement et perpendiculairement aux lignes
dri tisôu. Tracer et âjoutèr les ooututcs Ëvânt dè coupêr,

Lê gâbarit a un angle de 9 degrés

DEUXIEME EXEIVIPLË:

Lê gâbarit a un angle
de 15".
Cela donne 24 moreeaux.

Comme le modèle
ei-dessus, le gabarit
est posé drotit, verticalêment et
pèrpendirulâirement eux lignês
du tissu. TTacer et ajouler les coutures pour couper.

4 morcgaux

10 rrloreeaux: T Quart dê rônd 20 morceaux = La moitiê du rond

6 morcèaux = '1 Quart de rond

12 morceaux = La moitié du rond 24 morceaux = Le rond entier



AUTRES ËXËF"4PLFS :

Dans les deux exemPles suivants'
pâr râPport aux lignes de ce tissu'

PREMIER EXÊMPLE :

Le gabarit a un ângle
de 9o et est Posé à
60" sur le tissu
Lorsque vou$ aurez trouvez le bon
positionnement de votre gâbârit,
tracer (décalquer) les lignes de votrê tissu
pour repères sur votre gabarit.
Tracer. Ajouter les eoutures et découper.

DEUXIEMË EXËMPLE:

sur le tissu. non pas droit, verticaiement, mais avec un angle de 60"

6 morceaux = 1 quâd de rond

le gabarit est posé

(n
W
V

n
,1
fî
ï
morceau

v

10 moreeailx = 1 quart de rond

2û morceaux = un demi-rond

12 morceaux = 1 demi-rond
24 morceaux = le rond entier
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Dans les deux exemples suivants' le gabarit est posé â 45' sur les
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AUTRES ËXEMPLES:

DËUXIËMË ËXËMPLË:

Le gabarit â un ângle

de 15 degrés et il est
pûsé sur le tissu âvec
un angle de 45"

Fositionner bien votre gabarit
Tracer les lignes du tissu dessus
Tracer votre mûrôeau
Ajouter les eoutures
èt décôuPer,

l ignes du t issu

Le gabarit a un angle
de I' et est Posé à 45'

Positionner le gabarit
Tracer les lignes du tissu sur vÔtre gabarit'

Tracer votre molôeau - Ajouter les coutures et découper'
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1 morceau

20 morceaux = la moitié du rond

6 morceaux = 1 quârt de rond

12 morceaux = la moitié du rond
24 morceaux = le rond entier



Voici un exemple de réalisation avéc
deux gabarits strictemeût identiques,
âvec un angle de I degrés, mais positionnés
symétriquement, en miroir, à 45 degrés
par râppôrt aux lignes du tissus

Deux gabarits ;
Gabarit A et gabarit B symétrique de A,
en miroir.

Gabarit de 9; = 40 rnorceaux :
20 moræaux A + 20 morceaux B

Gabarit A de 9" Gabarit B de I'
positionné à 45" positionné â 45"

symétriquement

mûrceauxA+SmarceauxB
= 1û morceaux
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pârre =
morceauA+ 1 morceau B 2 paires

10 paires = 20 morceaux
La nroitié du ronci
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Morceau

5 paires = 5



AUTRES EXËMPLES DÊ GABARITS PLACES SYMETRISUEMENÏ:
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Gabarits de 15'

Positionnés â 60' sur
les lignes du tissu.

Gabarits de 1S"
= 24 morceaux pour
le rond êntier
= 12 morceaux A + 12 morceaux B

i i

I 1 paire
= 1 rnofceau'

Gabarit de 1S"

Positionnés à 45" sur
les lignes du tissu.


