
 

 
Bloc 1 - Sue Watters 

 
 
Généralités :  
Les mesures données pour la coupe incluent les marges de couture de 7 mm (1/4”), 
arrondies à 15 mm (1/2”) pour les deux. Au besoin, faites les ajustements 
nécessaires.  
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures. 
Pour les gabarits, il sera nécessaire d'ajouter une marge de couture de 7 mm (1/4”), 
tout autour.  
Pour les adeptes de la coupe traditionnelle, vous trouverez les gabarits sur le 
patron et les quantités en gras. 
 
Coupe :  

• Dans un 1er tissu rouge, coupez : 
o 4 carrés de 5.5 cm (2”) de côté, qui donneront une fois utilisés 4 

triangles A 
• Dans un tissu écru à petits motifs rouges : 

o 4 rectangles de 5.5 x 9.5 cm (2”x 31/2”), qui donneront une fois 
utilisés 4 triangles B 

o 4 carrés D de 5.5 cm (2”) de côté 
o 4 bandes G de 4 x 30 cm (11/2” x 12”)(elles sont prévues plus longues 

que nécessaire pour permettre la couture en onglet) 
• Dans un tissu beige uni : 

o 1 carré C de 9.5 cm (31/2”) de côté 
• Dans un 2ème tissu rouge à gros motifs, en coupe sélective : 

o 1 rond E de Ø 8 cm (3”), centré sur un motif 
• Dans un 3ème tissu rouge :  

o 4 bandes F de 3.5 x 30 cm (11/2” x 12”)(elles sont prévues plus 
longues que nécessaire pour permettre la couture en onglet) 
 

Réalisation : 
Schéma 1 : Disposez un carré rouge de 5.5 cm (2”) de côté, endroit contre endroit à 
chaque extrémité d’un rectangle de 5.5 x 9.5 cm (2” x 31/2”). Cousez sur les 
diagonales de chaque carré et coupez le surplus de tissu à 7 mm (1/4”). Rabattez et 
repassez pour obtenir un vol d’oie. Répétez pour obtenir 4 vols d’oie. 
 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
Schéma 2 : Cousez un vol d’oie de part et d’autre du carré C. Cousez un carré D aux 
extrémités des vols d’oie restants et assemblez-les en haut et en bas. 
Appliquez le rond E au centre de l'étoile obtenue.   
 

 
 
 
Schéma 3 : Cousez chaque bande F avec une bande G. Faites une marque à 8 cm 
(3”) de chaque côté du milieu des assemblages FG. Epinglez un assemblage FG, à 
droite et à gauche de l'ouvrage, endroit contre endroit, en faisant correspondre les 
marques faites précédemment avec les angles de l'ouvrage. Cousez en démarrant 
et en stoppant à 7 mm (1/4”) des angles. Cousez les assemblages restants, en haut 
et en bas de l'ouvrage, de la même façon. Finissez les angles en onglet.  
 

 


