
 

 
Bloc 75 - Margaret Lee 

 
 
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 des tissus adéquats. Découpez ensuite sur le trait. 
 
 
Coupe :  

• Dans un tissu de lin beige, coupez : 
o 1 carré A de 15.5 cm (61/2”) de côté 

Une coupe plus large est prévue afin de réaliser les appliqués de 
manière plus aisée 

• Dans un assortiment de 2 lainages rouges, au total : 
o 1 coeur « 1 » 
o 1 cœur « 2 » 

• Dans un assortiment de 3 tissus rouges : 
o Dans un 1er tissu : 

 2 bandes B de 3.5 x 14.5 cm (11/4” x 6”)  
 2 bandes C de 3.5 x 18.5 cm (11/4” x 71/2”)  

o Dans un 2ème tissu : 
 2 bandes C de 3.5 x 18.5 cm (11/4” x 71/2”)  
 2 bandes D de 3.5 x 22.5 cm (11/4” x 9”)  

o Dans le 3ème tissu : 
 2 bandes D de 3.5 x 22.5 cm (11/4” x 9”)  
 2 bandes E de 3.5 x 26.5 cm (11/4” x 101/2”)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Réalisation : 
Schéma 1 : Otez la pellicule de papier du voile thermocollant doublant chaque pièce à 
appliquer. Puis positionnez les différents éléments centrés sur l’endroit du carré A. 
Fixez vos pièces au fer à repasser (chaud et vapeur). 
Réalisez un point de feston autour de chaque pièce, avec un fil assorti au lainage. 
Réalisez ensuite les broderies figurant sur le patron avec des cotons à broder assortis. 
Recoupez le bloc appliqué et brodé à 14.5 x 14.5 cm (6” x 6”), marges de couture 
comprises. 
 

 
 
 
 
Schéma 2 : Cousez une bande B en haut et en bas de votre bloc appliqué et brodé. 
Complétez la bordure avec les bandes C du même tissu, à droite et à gauche. 
De la même façon, assemblez les bandes C et D du 2ème tissu ainsi que les bandes D et 
E du 3ème tissu. 
 

 


