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

 

 
 

 

  



Généralités :  

La coupe des carrés et triangles de ce cœur comprend une marge de couture de 7mm (1/4’’) 

tout autour.

Pour celles et ceux qui pratiquent un piécé traditionnel, les gabarits sont sans les marges de 

couture.

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

 

Coupe :  

Pour le fond , vous coupez :

 Dans un tissu blanc uni : 

- 20 carrés B de 4.5 cm (1 ¾’’) de côté 

-  2 carrés de 5.5 cm (2 ⅛’’) de côté, recoupés sur une diagonale 

pour donner 4 triangles A

 Dans un tissu blanc à fleurs jaunes : 

- 22 carrés B de 4.5 cm (1 ¾’’) de côté 

Pour le cœur, vous coupez :

 Dans un tissu rose fleuri ton sur ton :

- 2 carrés B de 4.5 cm (1 ¾’’) de côté 

-  2 carrés de 5.5 cm (2 ⅛’’) de côté, recoupés sur une diagonale pour donner 4 

triangles A

 Dans un assortiment de 3 chutes de tissus imprimés roses : 

- au total, 15 carrés B de 4.5 cm (1 ¾’’) de côté 

                      

Réalisation :  

 

Schéma 1 : Préparez 4 carrés bicolores en cousant pour chacun, un triangle A rose et un 

triangle A blanc uni.



Schéma 2 : En vous aidant du modèle pour la disposition des pièces et des couleurs, sur le plan de

travail, disposez les 42 carrés B (fond et cœur) ainsi que les 4 carrés bicolores, ceci sur 9 lignes de 

7. 

Cousez les 7 pièces de chaque ligne entre elles. 

Schéma 3 : Cousez les 9 lignes entre elles. Recoupez ce bloc à 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) 

marges de couture comprises.

Séverine et Elisabeth….

les ‘p’tites collègues de la PAO… ont réalisé ce bloc 13 en pensant fort à vous !




