Bloc 45 - Brigitte Giblin
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.
Pour les gabarits, il sera nécessaire d'ajouter une marge de couture de 7 mm (1/4”),
tout autour.
Coupe :
• Dans un tissu rose à motifs bleus, coupez de façon sélective :
o 6 pièces A
• Dans un tissu rose, de façon sélective :
o 6 hexagones A identiques, centrés sur un motif
o 6 autres hexagones A identiques, en décalant légèrement le motif
• Dans un tissu violet à grosses fleurs, de façon sélective :
o 18 hexagones A identiques
• Dans un tissu à petites fleurs, de façon sélective :
o 22 losanges C, chacun centré sur une fleur
• Dans un tissu de fond blanc à pois :
o 1 carré D de 27.5 cm (11”) de côté

Réalisation :
Schéma 1 : Bâtissez vos pièces A, vos hexagones B et vos losanges C en tissu sur les
gabarits de carton correspondants pour un montage à l'anglaise.
Cousez 3 pièces A entre elles. Répétez et cousez ces assemblages entre eux.
Cousez un 1er tour avec les 12 hexagones A roses en les alternant, autour de
l’assemblage précédent. Cousez un 2ème tour de 18 hexagones A violets et finissez
avec 3 losanges C sur chaque côté de l’assemblage obtenu.
Repassez votre assemblage et retirez les gabarits de carton.

Schéma 2 : Centrez votre assemblage sur le carré de fond D et appliquez-le à petits
points invisibles sur celui-ci. Repassez et retirez les gabarits des 4 derniers
losanges C et appliquez-les dans les angles.
Recoupez le bloc à 26.5 x 26.5 cm (101/2” x 101/2”), marges de couture comprises.

