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« Les Cœurs du mardi » 
                                                                         Bloc 12 

 

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

 

 
 

 

  



Généralités :  

Les gabarits du cœur et des étiquettes  sont sans marges de couture. Ces appliqués sont à 

bords francs. La mesure des bandes pour les assemblages « Crazy » est donnée, de façon très 

aléatoire, avec une marge de couture de 7mm (1/4’’) tout autour.

Lisez toutes les instructions avant de commencer la réalisation du bloc. 
 

 

Coupe :  

 Dans un assortiment de chutes de tissus blanc cassé faux-unis ou imprimés 

gris clair : Différentes bandes de 3 à 4.5 cm (1 1/8’’ to 1 3/4’’ ) de large par 25 

cm (10’’) de long que vous couperez au fur et à mesure du crazy de fond de 

bloc

 Dans un assortiment de chutes de tissus colorés (ici variation de roses et de 

blancs) :  Différentes bandes de 3 à 4.5 cm (1 1/8’’ to 1 3/4’’) de large  et d’ une 

longueur variable que vous couperez au fur et à mesure du crazy des cœurs

 Dans une chute de tissu blanc cassé : 1 rectangle de  10 x 12 cm (4’’ x 5’’) 

pour les étiquettes

 Dans un molleton fin : 3 gabarits « coeur » (légèrement plus petits que le 

gabarit)

 Coton à broder rose (ou assorti aux couleurs du bloc)

 Colle repositionnable (type 505)

Réalisation :  

 

Schéma 1 : 

Cousez les bandes de tissus écrus entre elles de manière irrégulière de façon à obtenir un 

effet « crazy ». Cet assemblage doit mesurer 22 x 27 cm (8 5/8’’ x 10 5/8’’) marges de couture 

comprises. Repassez bien toutes les coutures sur l’envers et dans la même direction.

         

 



Schéma 2 : Pour le «Crazy» des cœurs, faites de même avec les bandes colorées. Vous pouvez les 

coudre autour d’une pièce centrale pour un autre effet visuel que celui du fond de bloc. Cet 

assemblage doit mesurer 25 x 25 cm (10’’ x 10’’) marges de couture comprises.

Schéma 3 : Dans cet assemblage coloré, découpez 3 cœurs, sans ajouter de marge de couture.



Schéma 4 :  Sur le rectangle de 10 x 12 cm (4’’ x 5’’) de tissu blanc cassé, par transparence, 

reportez les mots « Life », « Joy » et « Love » (ou autres mots de votre choix) ainsi que le tracé 

bleu encadrant chacun. Brodez les mots au point arrière avec le coton de votre choix. Découpez 

sur les tracés bleus. Vous obtenez les 3 étiquettes.

 

Schéma 5 : Disposez une étiquette sur l’endroit de chaque cœur et maintenez-la en place avec un 

point de croix dans chaque angle. « Brumisez » un côté de chaque cœur de molleton à la colle 

repositionnable. Encollez chacun sur l’envers d’un cœur de tissu. Ré-encollez l’arrière des 3 cœurs 

et placez-les sur le fond de bloc. Appliquez-les dans l’ordre numérique des gabarits avec un point 

primitif tout autour (3 brins). Vous pouvez quilter de chaque côté des coutures d’assemblage du 

crazy de chaque coeur et ceci avec un coton assorti au tissu.

Votre bloc 12 est terminé et mesure 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de couture 

comprises….et c’est Nathaly qui l’a réalisé pour vous.




