
 
En collaboration avec nos partenaires 

                                       

 
« Les Cœurs du mardi » 

                                                                         Bloc 3 
 

20 x 25 cm 8’’ x 10’’ marges de couture non comprises 
 

 
 

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

Coupe :  
 Dans 1 tissu de votre choix, pour le fond du bloc :  
o 1 rectangle A de 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) 
 Dans des chutes d’un assortiment de tissus clairs, moyens, foncés (ici rose) : 
o 2 cœurs B (en ajoutant une marge de couture tout autour) et 6 ronds C de 4 

cm (1 ¼’’) de diamètre 
 Une fine cordelette (type queue de souris) pour les « tiges » des ronds C : 

50 cm (1/2 yd) ou cotons à broder de votre choix si vous préférez broder  
 6 ronds de carton fin de 2.5 cm (3/4’’) de diamètre 



 
 
 
 
 
Réalisation :  
Schéma 1 : Sur le rectangle A, reportez les grandes lignes des motifs à appliquer en 
les centrant. Coupez la cordelette en 6 « tiges » correspondant à la bonne longueur 
de chacune. Prévoyez un peu plus, de manière à ce que leurs extrémités soient 
cachées sous les appliqués. Fixez en place ces tiges avec quelques points 
invisibles. 

 
Schéma  2 : Appliquez les  2 cœurs B.  
Pour chacun des 6 ronds C, passez un fil de fronce à 3 mm (1/8”) du pourtour d’un 
rond de tissu de 4 cm (1 ¼’’) de diamètre. Disposez le gabarit de carton de 2.5 cm 
(3/4’’) de diamètre sur l’arrière de ce rond de tissu en le centrant. Rabattez le tissu 
sur le gabarit en tirant sur le fil de fronce. Appliquez le rond en place. Evidez 
l’arrière pour retirer le gabarit de carton. 
 

 
 
 
Votre bloc 3 est terminé et mesure 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de 
couture comprises. Ce sont nos copines du groupe du mardi qui l’ont préparé pour 
vous !  
 



 


