En collaboration avec nos partenaires

Les fleurs du mardi
Bloc 16
24 x 24 cm 10’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les mesures données pour la coupe du carré A, des tiges et du socle incluent les marges de couture
de 7 mm (1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux. Pour les appliqués, ajoutez votre marge de
couture préférée.
Les gabarits sont sans les marges de couture.
Dans la vidéo, je réalise les fleurs en appliqué inversé.
A vous de choisir votre façon de faire.

Coupe :
 Dans un tissu de fond :
1 carré A de 25.5 cm (10 ½’’) de côté
 Dans deux tissus pour les tiges, pour chacun :
1 biais de 2 x 35 cm (3/4’’ x14’’)
 Dans un assortiment de tissus pour les feuilles :
Au total 20 feuilles en vous aidant des gabarits
 Dans un tissu pour le socle :
1 rectangle de 2.5 x 11 cm (1’’ x 4 ½ ’’)
 Dans un assortiment de tissus pour les fleurs :
3 boutons,
3 sépales,
un rond R1, R2, R3 et R4 (dans des tissus différents) ou si vous désirez réaliser
de l’appliqué inversé : un rond R1 et 3carrés de 6 cm (2 3/8’’) de côté (dans des
tissus différents)
Appareil à biais CLOVER large 9 mm réf : 4011 et le ruban thermocollant 5mm réf :
4041
Crayon colle temporaire BOHIN réf 65504
Crayon craie Bohin : 3 mines….TR Nº91472
Les aiguilles à appliquer Bohin n° 10 réf : 4971
Mini-fer CLOVER 8003EU
Freezer Paper

Réalisation :
Schéma 1 : Pliez le carré A sur ses diagonales et ses médianes. Sur l’endroit de ce
carré, reportez les grandes lignes du motif à appliquer en vous aidant du PDF.

Schéma 2 : Réalisez les 2 biais des tiges avec l’appareil à biais et son ruban adhésif
(Clover). Selon votre méthode préférée, appliquez en place et dans l’ordre, les
tiges, les feuilles, les boutons de fleur et leur sépales et enfin le socle.

Schéma 3 : Pour chacune des 2 fleurs, appliquez le rond R1 en place. Si vous utilisez
l’appliqué traditionnel, continuez de la même manière en ajoutant les ronds, R2, R3
et R4 en les centrant.
Si vous souhaitez utiliser la technique d’appliqué inversé, reportez- vous à la vidéo
en utilisant les 3 carrés de 6 cm (2 3/8’’).

