En collaboration avec nos partenaires

« Les Cœurs du mardi »
Bloc 4
20 x 25 cm 8’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les mesures données pour la coupe des carrés bicolores incluent une marge de 7
mm (1/4’’) arrondie à 15 mm (1/2’’) pour les 2.
Le gabarit du cœur est sans les marges de couture. Ajoutez votre marge de couture
préférée.
La réalisation des carrés bicolores est expliquée de manière rapide, à la machine. Si
vous souhaitez les faire à la main, utilisez le gabarit A auquel vous ajoutez une
marge de couture.
Lisez toutes les instructions avant de commencer la réalisation du bloc.
Coupe :
 Dans des chutes de tissus clairs (ex : écru ou blanc cassé, unis, faux uni ou
petits imprimés) : coupez 10 carrés de 7.5 cm (2 7/8’’) de côté




Dans des chutes d’un assortiment de tissus moyens (ex : rose) : coupez 10
carrés de 7.5 cm (2 7/8’’) de côté
Dans un tissu foncé à gros imprimés : le cœur B

Réalisation :
Schéma 1 :
Méthode rapide : pour 2 carrés bicolores, superposez, endroit contre endroit, 2
carrés de 7.5 cm (27/8”) de côté, un clair et un moyen. Sur l'envers d'un des carrés,
tracez une diagonale correspondant à la ligne de coupe. Cousez parallèlement des
2 côtés de cette ligne, à 7 mm (1/4 ”). Coupez sur toute la longueur de la ligne de
coupe. Rabattez sur l'endroit et repassez.
Méthode traditionnelle : pour un carré bicolore, assemblez 2 triangles A (un clair et
un moyen)
Pour les deux méthodes : réalisez 20 carrés bicolores au total.

Schéma 2 : En vous aidant du schéma pour leur orientation, cousez les 20 carrés
bicolores sur 5 lignes de 4. Cousez ces lignes entre elles.

Schéma 3 : Appliquez le cœur B sur le centre du fond piécé.

Votre bloc 4 est terminé et mesure 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de
couture comprises. Nos copines du groupe du mardi l’ont préparé en pensant fort à
vous !

