En collaboration avec notre partenaire :

Les fleurs du mardi
Bloc 7
(24 x 24 cm 10’’ x 10’’ marges de couture non comprises)

Généralités :
Les mesures données pour la coupe du fond de bloc incluent les marges de couture
de 7 mm (1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.
Pour les appliqués, ajoutez votre marge de couture préférée autour des gabarits.
Pour ma part, j’applique les fleurs à bords francs, sans marges de couture mais je les
double de voile thermocollant double face.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.
Voile thermocollant double face : Heat’n Bond de chez therm-o-web distribué par
PSR Quilt
Feutre effaçable à l’eau CLOVER réf : 515
Appareil à biais CLOVER : 6 mm réf : 4011 et le ruban thermocollant 5mm réf :
4041
Mini-fer CLOVER 8003EU
Fils de coton et de laine (Lana) AURIFIL
Crayon colle temporaire BOHIN réf 65504
Voile transfer + feutre BOHIN réf: 62593
Freezer paper
Coupe :
Dans un tissu de fond : 1 carré A de 25.5 cm (10 ½’’) de côté
Dans 2 tissus contrastés pour l’étoile centrale : pour chacun, 4 losanges H
Dans 1 tissu pour les tiges : 4 biais E de 1.2 x 20 cm (7 /16’’ x 8’’) (mesures du biais
non replié)
Dans 4 tissus pour les fleurs : pour chacun, 8 pétales F que vous doublerez de voile
thermocollant double face
Dans 3 à 4 tissus verts : au total, 4 feuilles B, 4 feuilles C et 4 feuilles D
Dans un tissu pour le cœur des fleurs : 4 ronds G
Réalisation :
Schéma 1 : Marquez les médianes du carré A. Par transparence ou à l’aide du voile
transfer et de son feutre Bohin, reportez le motif à appliquer en l’alignant sur les
médianes et en le centrant.

Schéma 2 : Appliquez de façon traditionnelle les feuilles B, C D en place.
Réalisez chacune des 4 tiges E avec l’appareil à biais et son ruban adhésif de chez
Clover. Appliquez ces tiges en place en conservant une marge de tissu à chaque
extrémité. Celles-ci seront soit recouvertes soit par les pétales F soit par l’étoile
centrale.
Pour chaque fleur, à votre façon, appliquez 8 pétales F de tissu identique et un rond
G.

Schéma 3 :
Pour l’étoile centrale, montez chaque losange H sur un gabarit H de freezer paper
ou un carton très fin pour un montage à l’anglaise. Avec un point de surjet, cousez
ces 8 losanges H entre eux en alternant les couleurs. Appliquez l’étoile en place sur
le carré A. Evidez l’arrière de l’étoile pour retirer le freezer paper.
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