Bloc 35 - Michelle Marvig
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, excepté pour certains
schémas spécifiques pour lesquels la mention " *marges de couture comprises " est
précisée.
Les appliqués sont réalisés à "bords francs". Il n’est pas nécessaire d’ajouter de
marge de couture aux gabarits. Chacun des gabarits est reporté sur le voile
thermocollant double face, coté lisse. Attention au sens du dessin pour l’avoir
identique au modèle sur l’endroit. Découpez grossièrement autour de chaque motif
tracé. A l’aide du fer à repasser (chaud et vapeur), collez chaque partie de dessin sur
l’envers du tissu adéquat. Découpez ensuite sur le trait.
Légende de coupe :
: Carré coupé sur une diagonale
: Carré coupé sur les deux diagonales
Pour les adeptes de la coupe traditionnelle, vous trouverez :
- les gabarits sur le patron, ajoutez-y les marges de couture
- les quantités en gras dans la coupe
Coupe :
• Dans un assortiment de 8 tissus roses, coupez :
o 1 carré de 8.8 cm (33/8”) de côté,
 2 triangles A de chaque tissu
• Dans un tissu blanc pour le fond :
o 1 carré de 16 cm (61/4”) de côté,  4 triangles B
o 4 carrés C de 7.8 cm (3”) de côté
• Dans un tissu vert :
o 4 feuilles "1"

Réalisation :
Schéma 1 : Cousez les triangles A, deux à deux et assemblez-les pour obtenir le
centre de votre bloc.

Schéma 2 : Disposez le centre de votre bloc sur votre plan de travail. En face de
chaque triangle déjà cousu, disposez un triangle A du même tissu.
En respectant la position de chaque triangle A, cousez-les de part et d'autre des
triangles B.

Schéma 3 : En respectant la disposition de chaque vol d'oie obtenu, cousez ceux se
situant à droite et à gauche du centre du bloc, avec celui-ci.
Ajoutez un carré C aux extrémités des vols d'oie restants et cousez ces assemblages
en haut et en bas.

Schéma 4 : Otez la pellicule de papier du voile thermocollant doublant chaque
pièce "1" à appliquer. Puis, en vous aidant du schéma : positionnez-les sur l’endroit
de votre bloc. Fixez-les au fer à repasser (chaud et vapeur).
Réalisez un point de feston autour de chaque pièce, avec un coton à broder assorti.

