En collaboration avec nos partenaires

« Les Cœurs du mardi »
Bloc 1
20 x 25 cm 8’’ x 10’’ marges de couture non comprises

Généralités :
Les gabarits sont sans les marges de couture (excepté pour les bords extérieurs des
pièces 11, 12 et 13). Pour le crazy, soit vous utilisez les gabarits, soit vous coupez
des pièces que vous recouperez au fur et à mesure du montage sans vous soucier
des gabarits… à la façon « Crazy ».
Lisez toutes les instructions avant de commencer la réalisation du bloc.

Coupe :
 Dans 3 tissus clairs pour le crazy du fond du bloc :
o Soit les différentes pièces de A à H en ajoutant 7 mm (1/4’’) de marges de
couture tout autour,
o soit différentes bandes de largeurs et longueurs variées que vous couperez
au fur et à mesure de l’assemblage du fond de bloc.
 Dans un assortiment de tissus colorés pour le crazy du cœur :
o Soit les différentes pièces de 1 à 13 en ajoutant 7 mm (1/4’’) de marges de
couture tout autour
o soit différentes bandes ou pièces de largeurs et longueurs variées que vous
couperez au fur et à mesure de l’assemblage du cœur
Réalisation :
Schéma 1 : Pour le fond de bloc, soit en vous aidant des gabarits de A à H, soit en
cousant des bandes claires et variées tout en vous inspirant du modèle, réalisez un
assemblage de 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de couture comprises.

Schémas 2.3 : Pour le crazy du cœur, soit vous utilisez les gabarits de 1 à 13 coupés
dans des tissus colorés et vous les assemblez dans l’ordre numérique, soit vous
cousez des pièces et des bandes colorées autour d’une pièce centrale en coupant le
surplus de tissu après chaque couture.
Pour les 2 méthodes, il faudra obtenir un rectangle de 19 x 21 cm (7 ½’’ x 8 ⅜ ’’)
marges de couture comprises.

Schéma 4 : Sur l’endroit de ce rectangle coloré, disposez le gabarit « Cœur » en le
centrant. Coupez tout autour en laissant une marge de 3 mm (1/8’’) environ.

Schéma 5 : Appliquez de façon traditionnelle, ce cœur « Crazy » sur le centre du
rectangle « Crazy de fond ».

Votre bloc 1 est terminé et mesure 21.5 x 26.5 cm (8 ½’’ x 10 ½’’) marges de
couture comprises.

