En collaboration avec nos partenaires

Les fleurs du mardi
Bloc 11
24 x 24 cm 10’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les mesures données pour la coupe des carrés E et des triangles F incluent les
marges de couture de 7 mm (1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.
Pour les adeptes du piécé traditionnel et pour les gabarits des pièces A, D et D’
(retourner le gabarit D), ajoutez les marges de couture tout autour.
Les appliqués sont réalisés de façon traditionnelle. Ajoutez votre marge de couture
préférée autour des gabarits.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.
Coupe :
 Dans un tissu de fond :
4 pièces A
1 carré de 9 cm (3 5/8’’) de côté, recoupé sur les 2 diagonales pour donner 4
triangles F
 Dans un assortiment de tissus, au total:
20 feuilles C
 Dans un tissu pour les tiges :
4 biais de 1.5 x 12 cm (½’’x 4 ¾’’) (mesures du biais non replié) qui donneront les 4
tiges B
 Dans 4 tissus pour l’étoile :
Dans un premier : 4 pièces D
Dans un second : 4 pièces D’
Dans un troisième : 4 carrés E de 5.5 cm (2 3/16’’) de côté
Dans un quatrième : 1 carré E central de 5.5 cm (2 3/16’’) de côté avec
éventuellement une coupe sélective
Crayon colle temporaire BOHIN réf 65504
Mini-fer CLOVER 8003EU
Les aiguilles à appliquer Clover n° 10 réf : 4971
Fils à coudre AURIFIL assortis aux tissus
Freezer Paper
Réalisation :
Schéma 1 : Sur l’endroit d’une pièce A,, reportez les grandes lignes du motif à
appliquer. Réalisez et appliquez une tige B avec le biais de 1.5 x 12 cm (½’’x 4 ¾’’).
Laissez dépasser sa base afin qu’elle soit prise dans les coutures à venir. Appliquez 5
feuilles C de part et d’autre de la tige.
Sur le petit côté de la pièce A ajoutez un carré E (troisième tissu).
Incrustez une pièce D et D’ sur 2 côtés opposés du carré E.
Constituez au total 4 unités identiques.

Schéma 2 : Assemblez 2 de ces unités. Incrustez le carré E central en haut (coupe
sélective). Sur le côté opposé ajoutez un triangle F. En vous aidant du modèle pour
leur orientation, ajoutez les 2 unités restantes. Complétez en incrustant les triangles
F restants.

Schéma 3 : Voici le bloc 11. A vous de jouer !

