
 

Petit patch d’exercices 

Schéma du bloc D 
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Le bloc D (30 cm x 30 cm) est constitué de :  

- 1 point de croix de 5 x 5 cm 
- 1 point de croix de 10 x 8,5 cm 
- 1 point de tige de 15 x 10 cm 
- 1 zone de coquilles à appliquer de 10 x 6,5 cm 
- 1 moulin de 10 x 10 cm 
- Vols d’oie 

 

La seule difficulté de ce bloc, ce sont les coquilles. 

Les vols d’oie sont expliqués dans le bloc A, vous trouverez des vidéos explicatives sur 
internet pour le point de tige et le moulin ne pose pas de difficulté particulière. 

 

Les coquilles :  

Il y a plusieurs façons de faire… A vous de voir ce qui vous convient le mieux.  

Munissez-vous d’un morceau de tissu d’au minimum 8 x 11,5 cm sur lequel vous appliquerez 
les coquilles et découpez 14 carrés de tissus de 5 x 5 cm pour les coquilles. 

Nous avons suivi ce tutoriel pour obtenir nos coquilles : 

http://poppymakes.blogspot.com/2013/05/clamshells-
tutorial.html?showComment=1369408558756#c5677147701108383506  

Sur un petit morceau de cartonnette, à l’aide d’un compas, tracez un rond de 3,33 cm de 
diamètre. Marquez au crayon des repères à 12 heures, 3 heures, 6 heures et 9 heures. 
Utilisez vos marques pour dessiner un nouveau cercle aux croisements des repères à 3 
heures et 6 heures, et un autre qui coupe à 6 heures et 9 heures.  

Cela vous donne votre gabarit de coquille sans marge de couture.  

Sur votre tissu de fond, dessinez un carré de 6,5 cm x 10 cm. Quadrillez ce carré en carrés 
de 1,7 cm environ (voir page suivante). 

Pour la rangée supérieure de coquilles, épinglez-en 3 sur le tissu de fond en vous aidant du 
quadrillage. Faites en sorte qu’ils soient tous au même niveau, les côtés doivent se toucher 
mais ne pas se chevaucher.  

Appliquez vos coquilles au point invisible. Les coquilles appliquées des lignes suivantes vont 
dissimuler la partie concave des coquilles de la ligne précédente. 

Une fois que votre rangée supérieure est appliquée, vous pouvez commencer à superposer 
les coquilles une ligne à la fois, en procédant de la même manière que pour la première 
rangée. 

Quand toutes vos rangées sont faites, cousez la pièce au reste de l’ouvrage. 
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