Bloc 40 - Megan Manwaring
Généralités :
Les mesures données pour la coupe incluent de généreuses marges de couture
pour la couture sur papier.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.
Coupe :
• Dans un assortiment de tissus roses et rouges, coupez :
o des rectangles de 3 à 8 cm (1” à 3”) de large et de 12.5 cm (5”) de long
pour reconstituer 4 pièces 1
• Dans un tissu rose pâle pour le fond :
o 4 carrés de 8.5 cm (31/4”) de côté,  8 triangles 2

Réalisation :
Schéma 1 :
1. Reportez le motif du gabarit figurant sur le patron sur un rectangle de
Freezer Paper ou support de votre choix. La face portant le tracé sera le
verso du bloc.
2. Disposez, collez ou épinglez un rectangle coloré, centré sur la pièce 1, envers
du tissu sur le recto du papier.
3. Sur le verso, pliez le Freezer Paper pour ne faire apparaître qu’une marge de
couture de 7 mm (1/4”) du tissu et glissez un autre rectangle, endroit contre
endroit, aligné bord à bord avec le 1er rectangle. Cousez au ras du Freezer
Paper et rabattez ce second rectangle.
4. Répétez les opérations 2 et 3 pour recouvrir entièrement le tracé de la pièce
1.
5. Sur le verso, pliez le Freezer Paper sur le trait entre la pièce 1 et un des
triangles 2. Coupez le surplus de tissu à 7 mm (1/4”). Glissez un triangle rose
pâle, endroit contre endroit, en veillant qu’une fois cousu, le tissu recouvrira
bien le tracé du triangle 2. Cousez au ras du Freezer Paper et rabattez ce 1er
triangle 2. Répétez, de la même façon, pour le second triangle 2.
Répétez toutes ces opérations pour obtenir 4 assemblages, en variant les largeurs
des rectangles colorés.

Schéma 2 : En vous aidant du schéma pour leur orientation, cousez ces assemblages
deux à deux et assemblez-les.

