En collaboration avec nos partenaires

Les fleurs du mardi
Bloc 5
(24 x 24 cm 10’’ x 10’’ marges de couture non comprises)

Généralités :
Les mesures données pour la coupe des fonds incluent les marges de couture de 7 mm
(1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.
Pour les appliqués, ajoutez votre marge de couture préférée autour des gabarits.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.
Coupe :
Dans un tissu 1 de fond : 4 carrés A de 13.5 cm (5 ½’’) de côté
Dans un tissu 2 et un tissu 3 pour chacun : 1 bande de 2 x 20 cm (3/4’’ x 8’’) qui
donnera les tiges B
Dans un tissu 4 et un tissu 5, pour chacun : 2 pièces C (Corolles)
Dans un tissu 6 et un tissu 7, pour chacun : 2 pièces D (cœur des fleurs)
Dans un tissu 8 : 8 demi-ronds E
Dans un tissu 9 : 4 triangles F et 4 demi-ronds E
Dans un tissu 10 et un tissu 11, pour chacun : 2 demi-ronds E
Dans un tissu 12 : 4 triangles F
Appareil à biais CLOVER large 9 mm réf : 4011 et le ruban thermocollant 5mm réf :
4041
Mini-fer CLOVER 8003EU
Crayon colle temporaire Bohin réf 65504
Freezer paper pour les appliqués

Réalisation :
Schéma 1 : Pour une « unité 1 », à l’aide du feutre effaçable à l’eau de chez Clover, sur
l’endroit d’un premier carré A, tracez la médiane.
Par transparence, reportez le motif à appliquer en le centrant sur la médiane.

Schémas 2 et 3 : En vous inspirant du schéma pour les couleurs, réalisez une tige B (tissu 2)
avec l’appareil à biais et son ruban adhésif (Clover). Appliquez cette tige en place en
conservant une marge de tissu à chaque extrémité. L’extrémité supérieure sera recouverte
par la corolle C, l’inférieure dépassera de l’unité.
Appliquez ensuite la corolle C (tissu 4) et son cœur D (tissu 6). Ajoutez les demi-ronds E
(tissus 9 et 10).
Sur 2 triangles F (tissu 12), appliquez un demi-rond E (tissu 8). Appliquez ces deux
assemblages sur les angles inférieurs de l’unité. Coupez le surplus de tissu sous les
triangles F.
Réalisez une seconde « unité 1 » à l’identique.

Schéma 4 :
En vous aidant du schéma, réalisez 2 mêmes « unités 2 » en respectant la position des
couleurs.

Schéma 5 : Reconstituez le bloc sur 2 lignes en vous aidant du schéma pour la disposition des
unités. Cousez ces 2 lignes entre elles.

