En collaboration avec nos partenaires

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

Généralités :
Les mesures données pour la coupe du fond incluent les marges de couture de 7 mm
(1/4"), arrondies à 15 mm (1/2") pour les deux.
Les appliqués sont réalisés de façon traditionnelle. Ajoutez votre marge de couture
préférée autour des gabarits.
Les cotes sur les schémas explicatifs sont sans les coutures.

Coupe :
 Dans un tissu de fond :
1 carré A de 25.5 cm (10 ½’’) de côté
 Dans 4 tissus choisis pour les feuilles, pour chacun :
2 feuilles C
 Dans un tissu pour les tiges :
1 biais de 1.2 x 80 cm (7 /16’’ x 32’’) (mesures du biais non replié) qui donnera les 8
tiges B
 Dans les tissus pour les fleurs, au total :
9 ronds D que vous pouvez couper de façon sélective
Appareil à biais CLOVER : 6 mm réf : 4011 et le ruban thermocollant 5mm réf : 4041
Mini-fer CLOVER 8003EU
Appareil à yoyo CLOVER réf : 8700 (facultatif)
Crayon colle temporaire BOHIN réf 65504
Les aiguilles à appliquer BOHIN n°11
Fils à coudre AURIFIL assortis aux tissus
Freezer Paper
Réalisation :
Schéma 1 : Sur l’endroit du carré A, par transparence, reportez le motif à appliquer en
le centrant.

Schéma 2 : Avec l’appareil à biais et son ruban adhésif (Clover) préparez le biais de
de 1.2 x 80 cm (7 /16’’ x 32’’). Coupez-le ensuite en 8 tiges B de 10 cm (4’’) de long.
Disposez-les en place. Leurs extrémités seront cachées par les ronds D.
L’utilisation du mini fer Clover vous évitera d’employer des épingles. Avec une
aiguille à appliquer n°11 Bohin et un fil Aurifil assorti, appliquez les tiges B de façon
traditionnelle.
A l’aide du freezer paper ou selon votre méthode, appliquez les feuilles C en
alternant les tissus. Leur base dépassera pour être recouverte ensuite par le rond D
central.

Schéma 3 :
Appliquez les 9 ronds D.
Si vous voulez apporter une petite fantaisie à votre bloc, réalisez un yoyo avec
l’appareil Clover réf : 8700. Fixez-le sur le rond D central.
Nous sommes à mi-parcours de l’aventure !!!! J’ai hâte de voir votre bloc….

