
 

 
Bloc 52 - Tiffany Hayes 

 
 
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.  
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 tissu blanc, coupez : 
o 12 carrés de 4 cm (11/2”) de côté  12 triangles A 
o 4 bandes C de 6.5 x 16.5 cm (21/2” x 61/2”) 
o 4 carrés D de 6.5 cm (21/2”) de côté 

• Dans un assortiment de 2 tissus roses, au total : 
o 4 carrés de 4 cm (11/2”) de côté  4 triangles A 
o 12 pétales 

• Dans un tissu rose foncé, coupez : 
o 4 carrés de 9 cm (31/2”) de côté  4 pièces B 

 
 
Réalisation : 
Schéma 1 : Disposez 3 petits carrés blancs et un petit carré rose, endroit contre 
endroit, dans les angles d’un grand carré rose foncé. Cousez sur les diagonales de 
chaque petit carré et coupez le surplus de tissu à 7 mm (1/4”). Rabattez et repassez 
pour obtenir une unité. Répétez pour obtenir 4 unités au total. 
 

 
 
 
 



 

 
 
Schéma 2 : En vous aidant du schéma pour l’orientation de chaque unité, cousez-les 
deux à deux et assemblez-les. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Réalisez les appliqués de façon traditionnelle : épinglez ou faufilez un 
pétale, centré sur un grand carré blanc, en rabattant votre marge de couture sur 
l'arrière. Ensuite, appliquez-le à petits points invisibles. Réalisez 4 carrés appliqués 
au total. 
Cousez une bande C de part et d’autre de l’assemblage précédent. Cousez un carré 
appliqué aux extrémités des bandes C restantes et assemblez-les en haut et en bas. 
Complétez le bloc en appliquant les pétales restants. 

 
 
 

 


