Flocon de neige

2ème étape

La marge de couture est de ¼ de 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 2 :
1. Couper une bande blanche de 27x2 inches. Placer endroit contre endroit les
parallélogrammes bordeaux et blanc, rouge et blanc selon photo 1. Piquer tout le long,
mais côté bande blanche qui est en droit fil selon photo 2. Ainsi le biais des
parallélogrammes en couleurs ne se déformera pas.
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2. Retourner et repasser selon photo 3. Couper chaque nouveau parallélogramme selon
photo 4. On obtient 3 parallélogrammes bordeaux et blancs et 3 parallélogrammes
rouge et blancs selon photo 5.
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3. Lorsqu’on reprend tout ce que nous venons de faire, il nous reste à raccorder tous ces
parallélogrammes avec des bandes blanches de 3/4 de inches, selon la disposition de la
photo 5. C’est ce que nous allons voir maintenant après avoir taillé 6 bandes de 3/4 de

inches en 110 cm.
4. Coudre une bande sur le côté droit des parallélogrammes à 3 et 4 couleurs selon photo
7.
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5. Prendre celui qui a 3 couleurs et le replier à ¼ d’inches. Le positionner sur celui qui a 4
couleurs selon photo 8. Puis épingler tout le long du pli. Piquer en enlevant les épingles
au fur et à mesure. Cette fois-ci piquer côté couleurs pour bien suivre le pli. Continuer
avec chaque bande blanche déjà fixée. Recouper, vous obtenez 3 pièces selon photo 9.
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6. Coudre deux bandes pour fixer ces trois pièces. Piquer sur le bas une bande selon
photo 10.
7. Avec les parallélogrammes restants, reprendre les étapes 4 à 6. A la fin, il suffira de
les raccorder à la bande blanche déjà cousue. Attention, cette fois-ci, vous aurez au

centre le motif avec la couleur rouge et de chaque côté les motifs avec la couleur
bordeaux selon photo 11.
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Il reste à couper le surplus tout autour pour obtenir l’hexagone.

PS : On peut réaliser cet hexagone en cm. Il suffit de multiplier les inches par 2,50.
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