En collaboration avec nos partenaires

Les fleurs du mardi
Bloc 8
(24 x 24 cm 10’’ x 10’’ marges de couture non comprises)

Généralités :
Les mesures données pour la coupe du fond incluent les marges de couture de 7
mm (1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.
Pour les appliqués, soit vous vous aidez des gabarits en ajoutant votre marge de
couture préférée tout autour, soit vous suivez les consignes de coupe ci-dessous.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures, excepté pour certains
comportant « Marges de coutures comprises* ».
Coupe :
 Dans un tissu 1 de fond :
1 carré A de 25.5 cm (10 ½’’) de côté
 Dans 9 tissus choisis pour les fleurs, au total :
6 carrés de 8 cm (3 1/8’’) de côté qui donneront plus tard les 6 pièces B
3 rectangles de 8 x 14.5 cm (3 1/8’’ x 5 ¾ ’’) qui donneront les 3 pièces C
 Dans un tissu pour le cœur des fleurs :
3 carrés de 6 cm (2 ½’’) qui donneront les 3 ronds D
 Dans 3 tissus de votre choix, pour chacun :
1 bande de 2.5 x 15 cm (1’’ x 6’’) qui donneront les 3 tiges E
 Dans un tissu pour le pot :
Une pièce F en ajoutant la marge de couture tout autour
Appareil à biais CLOVER large 12 mm réf : 4013 et le ruban thermocollant 10 mm
réf : 4042
Mini-fer CLOVER 8003EU
Crayon colle temporaire Bohin réf 65504
Crayon craie porte-mine BOHIN réf : 91473
Fils de coton Aurifil assortis aux appliqués
Freezer paper

Réalisation :
Schéma 1 : Pour une fleur, cousez sur une ligne, deux carrés de 8 cm (3 1/8 ’’) de
côté.
Ajoutez dessous un rectangle de 8 x 14.5 cm (3 1/8’’ x 5 ¾ ’’).

Schéma 2 : Sur une bande de freezer paper, à une extrémité, dessinez un cercle de
11 cm (4 3/8’’) de diamètre. Pliez le freezer paper en 3 de façon à, lorsque vous
allez découper, vous obteniez 3 cercles identiques. Découpez sur le tracé.
Côté brillant vers vous, placez et encollez légèrement à la colle en stick Bohin, un
premier rond de freezer paper sur l’arrière de l’assemblage précédent, et ceci en le
centrant.
Coupez le surplus de tissu en conservant une bonne marge de 7 mm (1/4’’) tout
autour.

Schéma 3 : Avec le mini fer Clover, rabattez la marge de couture sur le freezer
paper. Faites les 2 autres fleurs de la même manière.
Dessinez un cercle de 4 cm (1 ½’’) sur une autre bande de freezer paper. Pliez en
trois et coupez sur le tracé. Vous obtenez 3 petits ronds D de papier. Encollez
chacun sur l’arrière d’un carré de 6 cm (2 ½’’) de tissu, côté brillant vers vous.
Coupez le surplus de tissu à 7 mm (1/4’’) du freezer paper. Rabattez les marges de
couture au mini fer Clover. Vous obtenez 3 ronds D que vous appliquez sur le
centre de chaque fleur.

Schéma 4 : Pour des repères, marquez la diagonale du carré A de tissu de fond,
disposez les 3 fleurs en place et le panier F. Dessinez leur pourtour. Retirez-les.
Réalisez les 3 tiges E avec l’appareil à biais et son ruban adhésif (Clover). En
observant le schéma, appliquez-les en vous aidant des repères précédents et ceci
en utilisant un fil de coton Aurifil assorti aux tissus. Coupez le surplus de tissu de
ces bandes. Appliquez les fleurs. Evidez l’arrière et retirez le freezer paper des
pièces B, C et D.

Schéma 5 : Appliquez la pièce F sur ses 2 grands côtés, ses petits bords restant à
plat pour être pris dans les coutures ultérieures.

