Bloc 60 - Sherri Noel
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 des lettres 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 des tissus adéquats. Découpez ensuite sur le trait.
Pour le gabarit du rond, il sera nécessaire d'ajouter votre marge de couture préférée,
pour un appliqué traditionnel, autour du gabarit.

Coupe :
• Dans un lainage écru, coupez :
o les différentes lettres appliquées
• Dans un tissu rouge :
o 1 rond A Ø25 cm (Ø93/4”)
• Dans un tissu rose et rouge à rayures :
o 1 carré B de 26.5 cm (101/2”) de côté

Réalisation :
Schéma 1 : Otez la pellicule de papier du voile thermocollant doublant chaque pièce à
appliquer. Puis, en vous aidant du schéma : positionnez les différents éléments sur
l’endroit du rond A. Fixez vos pièces au fer à repasser (chaud et vapeur).
Réalisez un point de feston
autour de chaque lettre,
avec un fil assorti au lainage.
Ajoutez ensuite une broderie
au point arrière avec
un coton à broder rouge.
–

Schéma 2 : Appliquez ensuite, le rond A appliqué au centre du carré B, de façon
traditionnelle, à petits points glissés.
De la même façon que pour les lettres, réalisez ensuite un point arrière tout autour,
avec un coton à broder rouge.

