En collaboration avec nos partenaires

« Les Cœurs du mardi »
Bloc 5
20 x 25 cm 8’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les mesures données pour la coupe incluent une marge de 7 mm (1/4’’) arrondie à
15 mm (1/2’’) pour les 2.
Le gabarit du cœur est sans les marges de couture.
Lisez toutes les instructions avant de commencer la réalisation du bloc.

Coupe :
Dans un tissu clair pour le fond de bloc : 1 rectangle C de 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x
10 ½’’)
Pour chacun des 10 blocs clairs « Marches du palais » (Courthouse Steps)
 Dans une chute de tissu clair : 2 carrés A de 3 cm (1 1/8’’) de côté et 2
bandes B de 3 x 6 cm (1 1/8’’ x 2 3/8’’)
 Dans une chute de tissu foncé : 1 carré A central de 3 cm (1 1/8’’) de côté
Pour chacun des 10 blocs foncés « Marches du palais » (Courthouse Steps)
 Dans une chute de tissu foncé : 2 carrés A de 3 cm (1 1/8’’) de côté et 2
bandes B de 3 x 6 cm (1 1/8’’ x 2 3/8’’)
 Dans une chute de tissu clair : 1 carré A central de 3 cm (1 1/8’’) de côté
Réalisation :
Schéma 1 : Pour un bloc « Marche du Palais », cousez un carré A clair sur 2 côtés
opposés d’un carré A foncé. Sur les 2 autres côtés, ajoutez une bande B du même
tissu.

Schéma 2 : Réalisez au total 10 blocs clairs.
Pour chacun des 10 blocs foncés, faites de même avec 1 carré A central clair, 2
carrés A et 2 bandes B foncés d’un même tissu.

Schéma 3 : En vous aidant du schéma, cousez les 20 blocs « Marches du palais » sur
5 lignes, en alternant les couleurs et l’orientation de chacun par rapport aux autres.
Cousez ces lignes entre elles.

Schémas 4.5 : Disposez l’assemblage sur le plan de travail. Posez dessus, le gabarit
du cœur de manière à avoir une bonne marge de tissu tout autour. Tracez le
pourtour de ce gabarit et coupez le surplus de tissu à 7 mm (1/4’’) tout autour.

Schéma 6 : De façon traditionnelle et en le centrant sur l’endroit du rectangle C,
appliquez le cœur à points glissés en rabattant ses marges de couture sur l’arrière.
Evidez l’arrière du cœur pour éviter les sur-épaisseurs.

Votre bloc 5 est terminé et mesure 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de
couture comprises. Nos copines du groupe du mardi l’ont préparé pour vous.

