En collaboration avec nos partenaires

Les fleurs du mardi
Bloc 13
24 x 24 cm 10’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les mesures et les gabarits donnés pour la coupe incluent les marges de couture de 7 mm (1/4"), arrondies à 15
mm (1/2") pour les deux, excepté le rond C et celui de la « forme fleur ».
Pour les adeptes du traditionnel, aidez-vous du schéma global du quart de bloc pour les gabarits.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures excepté certains portant la mention « *Marges
de couture comprises ».

Coupe :
• Dans un tissu de fond :
4 carrés A de 12 cm (5’’) de côté
• Dans un tissu pour les tiges :
1 biais de 1.2 x 25 cm (½’’x 10’’) (mesures du biais non replié) qui donnera les 4 tiges F
une fois recoupé
• Dans un assortiment de tissus pour chacune des 4 fleurs:
1 carré B de 8.5 cm (3⅝’’) de côté
1 pièce D
1pièce E
• Dans un tissu pour les cœurs de fleur, au total :
4 ronds C (en ajoutant les marges de couture) avec éventuellement une coupe sélective
• Dans un assortiment de tissus pour les feuilles
4 paires de pièces G et G’
• Dans un tissu pour les bandes intermédiaires :
4 bandes I de 4.5 x 12 cm (1 ½’’ x 5’’)
• Dans un dernier tissu :
1 carré J central de 4.5 cm (1 ½ ’’) de côté
Crayon colle temporaire BOHIN réf 65504
Crayon craie Bohin : 3 mines….TR Nº91472
Les aiguilles à appliquer Clover n° 10 réf : 4971
Appareil à biais CLOVER : 6 mm réf : 4011 et le ruban thermocollant 5mm réf : 4041
Fils 100 coton AURIFIL assortis aux tissus
Carton fin
Réalisation :
Schéma 1 : Pour un quart de bloc, sur le centre d’un carré A, appliquez un rond C.

Schéma 2 : En vous aidant du schéma, disposez bord à bord la pièce D sur le carré B.
Appliquez son côté incurvé.
Faites de même avec la pièce E.

Schéma 3 : Sur l’arrière de cet assemblage, posez le rond « Forme de fleur » en le centrant.
Tracez son pourtour et coupez l’excès de tissu en conservant une marge de couture de 7 mm
(1/4’’).
Passez un fil de fronce à 2 mm (1/16’’) environ à l’extérieur de ce tracé. Redisposez le carton
« forme de fleur » et tirez sur le fil de fronce pour l’emprisonner.
Repassez.

Schéma 4 : Sur l’endroit d’un carré A, reportez les grandes lignes du motif à appliquer. Posez
la pièce G bord à bord en place et appliquez sa partie ondulée. Faites de même de l’autre
côté avec la pièce G’ de même tissu.
Au niveau de la tige, coupez le surplus de tissu de ces 2 pièces; elles doivent légèrement se
chevaucher. Dessous, coupez le surplus du carré A.
Réalisez le biais avec l’appareil à biais Clover. Coupez-le en 4 tiges F égales. Appliquez l’une
d’elles sur le chevauchement des pièces G et G’. Ses extrémités dépasseront sous la fleur et
à l’extérieur du quart de bloc.

Schéma 5 : Appliquez la fleur en place. Evidez l’arrière et retirez le carton. Appliquez les
feuilles H de part et d’autre de la tige. Evidez l’arrière des feuilles.
Réalisez au total 4 quarts de bloc plus ou moins identiques en fonction des assortiments
choisis.

Schémas 6.7 : En vous aidant du schéma et du modèle, dans un premier temps, cousez 2
fois, 2 quarts de bloc de part et d’autre d’une bande I.
Dans un second temps, cousez une bande I sur deux côtés opposés du carré J.
Cousez ces 3 assemblages sur 3 lignes en observant le schéma.

