Flocon de neige

1ère étape

La marge de couture est de ¼ de inches.
Fournitures : (pour un hexagone)

 En plus du tissu de fond blanc, il faudra 6 couleurs, 3 foncées, 3 moyennes.
 Blanc : 10 inches en 110 cm
 Bordeaux : une bande de 25x2 inches ;
 Rouge : une bande de 25x2 inches ;
 Gris bleu : une bande de 18x2 inches ;
 Parme : une bande de 18x2 inches ;
 Jaune : une bande de 10x2 inches ;
 Rose : une bande de 10x2 inches.

Le tutoriel en anglais est ici : (Cette personne m’a autorisée à en faire la traduction.)
http://seldear.blogspot.fr/2012/08/snowflake-block-tutorial-master-post.html
Allez sur son blog très intéressant : http://seldear.blogspot.fr/
L’original est de Mme Parfait, ici : http://theparfaitcafe.com/?p=576
Déroulement :
Etape 1 :
1. Prendre les deux bandes rouge et bordeaux. Coudre chaque bande avec une bande
blanche de même dimension selon photo 1. (25x2 inches) Coucher les coutures vers le
tissu foncé.
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2. Aligner l’angle à 60° de la règle sur le bord de la bande rouge et blanche et tailler selon
photo 2. Refaire la même chose avec la bande bordeaux et blanche. Tailler trois bandes
de 2 inches dans chacune de ces bandes selon photo 3. On obtient 6 parallélogrammes
selon photo 4.
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3. Prendre les deux bandes gris bleues et parmes. Coudre chaque bande avec une bande
blanche de 18x3/4 inches. Coucher les coutures vers le tissu foncé. Coudre la bande
gris bleue avec la bande rouge et blanche selon photo 5. Coudre la bande parme avec la
bande bordeaux et blanche également.
4. Aligner l’angle à 60° de la règle sur le bord de la bande parme, bordeaux et blanche.
Tailler selon photo 6. Refaire la même chose avec la bande

gris bleue, rouge et

blanche. Tailler trois bandes de 2 inches dans chacune de ces bandes. On obtient 6
parallélogrammes selon photo 7.
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5. Prendre les deux bandes jaunes et rose. Coudre chaque bande avec une bande blanche
de 10x3/4 inches. Coucher les coutures vers le tissu foncé. Coudre la bande jaune avec
la bande gris bleue, rouge et blanche selon photo 8. Coudre la bande rose avec la bande
parme, bordeaux et blanche également.
6. Aligner l’angle à 60° de la règle sur le bord de la bande rose, parme, bordeaux et
blanche. Tailler selon photo 9. Refaire la même chose avec la bande jaune, gris bleue,
rouge et blanche. Tailler trois bandes de 2 inches dans chacune de ces bandes. On
obtient 6 parallélogrammes selon photo 10.
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Fin de la première étape

