Les fleurs du mardi
Bloc 1

Généralités :
Les mesures données pour la coupe du fond de bloc et des tiges B incluent les marges de
couture de 7 mm (1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.
Pour les appliqués, les gabarits des pièces C et D sont sans les marges de couture.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.
Dans un tissu de fond : 1 carré A de 25.5 cm (10 ½’’) de côté
Dans un tissu de votre choix : 2 bandes B de 3 x 25 cm (1 ⅛’’x 10’’) pour les tiges
Dans 7 tissus imprimés et contrastés par rapport au fond de bloc, pour chacun : 4
losanges C (en ajoutant 7 mm (1/4") tout autour
Dans 1 dernier tissu : 4 losanges D (en ajoutant 7 mm (1/4") tout autour
28 losanges C de carton fin (sans les marges de couture) et 4 losanges D pour le montage
à l’anglaise
Crayon colle temporaire Bohin réf 65504
Réalisation :
Schéma 1 :
Pliez le carré A sur ses 2 diagonales et ses 2 médianes.

Schéma 2 :
Sur les diagonales du carré A, appliquez les 2 bandes B en les faisant se croiser en leur milieu.
Sur l’arrière d’un premier losange C de tissu, disposez un losange C de carton. Posez
délicatement de la colle en stick Bohin sur le pourtour du gabarit de carton. Rabattez la marge
de tissu dessus. Faites ceci pour les 28 losanges C.
De la même manière, préparez les 4 losanges D.
En vous aidant du schéma et des médianes, disposez l’ensemble des losanges C de part et
d’autre des 2 tiges B. Marquez des repères pour noter leur emplacement. Appliquez-les
ensuite à petits points invisibles. Evidez l’arrière des losanges C, retirez les cartons. Faites de
même sur les 4 extrémités des tiges B avec les 4 losanges D en alignant leurs pointes sur les
diagonales.
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