Project Instructions
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No Sew Fleece Blanket
Supplies Needed
•
•
•
•
•
•

2 - 54" x 60" pieces of fleece
Ruler
Scissors
Pins
Pencil
Paper

Dia. 1

Instructions
1. Trim off selvage edges and square uneven edges, if needed.

2. Place the two fleece pieces wrong sides together, keeping edges even.
Pin together sparingly in the center to help keep pieces together (Dia. 1).

Dia. 2

3. Cut a piece of paper to measure 5" x 5". Pin the paper at one corner
and cut out the corner through both layers. Repeat for remaining three
corners (Dia. 2).

4. On all four sides, cut approximately 1" wide slits 5" deep through both
layers of fleece (Dia. 3).

Dia. 3

5. Beginning on one side and using a 1" cut fringe from each fleece, tie a
double knot. The knots should be tied on every other fringe and close
to the blanket (Dia. 4).
6. Flip the blanket over and tie the remaining fringe into double knots.

Dia. 4

Page 1

Care instructions: Machine wash, cold water,
gentle cycle. Low dryer.

Voir page 2 pour
traduction française
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Réalisation de Projet

Facile
á Coud
re!

Couverture en molleton sans couture
Fournitures requises
•
•
•
•
•
•

2 - pièces en molleton de 54" x 60" (137.16 x 152.4 cm)
Règle
Ciseaux
Épingles
Crayon
Papier

Dia. 1

Instructions
1. Couper les bords des lisières et équarrir les bords inégaux au besoin.
2. Placer les deux pièces de molleton envers contre envers, maintenir les
bords égaux. Épingler les deux pièces de molleton au centre afin de
maintenir les pièces ensemble (Dia. 1).

Dia. 2

3. Couper une pièce de papier de 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm). Épingler le
papier sur un coin et couper le coin à travers les deux épaisseurs. Répéter
pour les autres coins (Dia. 2).
4. Sur les quatre côtés, couper des entailles d’environ 1" (2.54 cm) de large
à 5" (12.7 cm) de profondeur à travers les deux épaisseurs de molleton
(Dia. 3).

Dia. 3

5. Commencer sur un côté et couper une frange de 1" (2.54 cm) sur chaque
molleton, faire un nœud double. Faire un nœud sur chaque frange près
de la couverture (Dia. 4).

6. Retourner la couverture et faire un nœud double sur la dernière frange.

Dia. 4
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Entretien: Laver à la machine à l’eau froide
au cycle délicat. Sécher à basse température.

See page 1 for
English translation
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