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« Les Cœurs du mardi » 
                                                                         Bloc 16

 

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

 

 
 

 

  



Généralités :  

Les gabarits sont sans les marges de couture. Ajoutez 7 mm (¼’’) tout autour.

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

 

Fournitures et coupe :  

Dans un tissu de fond, uni et clair : 

 20 hexagones A 

Dans un assortiment de tissus imprimés permettant la coupe sélective, en vous aidant d’un 

gabarit rhodoïd pour bien positionner le motif imprimé du tissu :

 Pour chacune des 9 fleurs complètes : 

                              Dans un premier tissu : 6 hexagones A pour les pétales

                              Dans un second tissu : 1 hexagone A central

 Pour chacune des 2 demi-fleurs 1 : 

                Dans un premier tissu : 3 hexagones A pour les pétales

                             Dans un second tissu : 1 hexagone A central

 Pour la demi-fleur 2 : 

                Dans un tissu : 3 hexagones A pour les pétales

               

Dans un tissu foncé pour le tronc et les branches :

              11 hexagones A

              Les pièces 1 et 2 

Dans des tissus colorés assortis aux précédents, au total :

 les 2 corps d’oiseau (pièces 3 et 4)

 les 2 cœurs (pièces 5)

  les 4 feuilles (pièces 6)

Cotons à broder

Papier semi-rigide sur lequel vous reportez 105 hexagones A (Gabarit sans marge de couture) 

Colle en stick

Un hexagone A en rhodoïd pour la coupe sélective

Réalisation :  

Schéma 1 : Pour monter les hexagones à l’anglaise, sur l’arrière et au centre d’un hexagone A de 

tissu, disposez le gabarit papier. Sur la marge de couture, déposez un fin filet de colle en stick. 

Rabattez au fur et à mesure cette marge sur le papier, tout autour. Faites ceci pour les 105 

hexagones A.

Attention : Pour les hexagones A en coupe sélective, centrez le motif imprimé de manière à 

obtenir un effet visuel intéressant lors de l’assemblage des pétales de chaque fleur.



Schéma 2 : Pour chacune des 9 fleurs complètes, cousez les 6 hexagones A (pétales) autour de 

l’hexagone A central avec un petit point de surjet.

Réalisez 2 demi-fleurs 1 avec 3 hexagones A (pétales) et un hexagone A central.

Réalisez 1 demi-fleur 2 avec 3 hexagones A (pétales).

Schéma 3 : En vous aidant du schéma, cousez en 3 colonnes les 9 fleurs, les 3 demi-fleurs et les 20

hexagones A de fond.

Schéma 4 : Cousez ces 3 colonnes entre elles.

Cousez une colonne de 11 hexagones A de tissu foncé. Incrustez cette colonne à gauche du bloc 

en cours en laissant un espace non cousu pour glisser la branche (pièce 1) ultérieurement.

 Retirez les gabarits de papier, excepté pour ceux du pourtour.



Schéma 5 :  Appliquez les branches (pièces 1 et 2) en glissant l’extrémité de la pièce 1 dans 

l’espace non cousu. Finissez cette couture.

Schéma 6 : Appliquez les oiseaux, les cœurs, les feuilles.



Schéma 7 : Brodez au point de votre choix, les tracés gras du patron :  la ficelle des cœurs, l’oeil, le

bec et les pattes de chaque oiseau, les tiges des feuilles.

Le bloc 16 est terminé. Il mesure plus de 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’), mais, en fonction du 

montage final vous serez à même de le redimensionner. Pour le moment, laissez en place les 

gabarits papier du pourtour. 

C’est Béa qui l’a préparé avec Amour….




