
Fiche technique : Carte carrée « mosaïque et couture » 

Par Gribouillette 

 

Carte modèle 1 

1 carré Bazzill (A) 16 cm X 16 cm 

1 carré Bazzill (B) 15 cm X 15 cm,  et usez les bords 

9 carrés réalisés dans des chutes de papiers différents 4,6 cm X 4,6 cm : Usez les bords de chacun des carrés. 

Positionnez les 9 carrés à intervalles réguliers (approximativement à 0,3 cm) et les coller UNIQUEMENT en leur 
centre, sur le carré (B) 15 cm X 15 cm (ne pas coller les bords, pour ne pas coudre sur la colle, et risquer de salir 
votre aiguille machine) 

Cousez chaque carré sur leur pourtour. 

Finissez votre décor avant de coller le carré (B)  sur le carré (A) : brads, fanion cousu, boutons… etc. 

Vous pouvez remplacer la couture machine : 

1/ par un tampon « couture » : dans ce cas, utiliser une chute de papier brouillon et protéger les bords qui ne 
doivent pas être marqués par l’encre, 

2/ ou tout simplement par un trait de crayon. 

Dans ces 2 cas, je vous conseille de réaliser les traits sur chaque carré individuellement, avant de les coller sur le 
carré (B). 

 

Carte modèle 2 

Autres dimensions, par souci d’économie de papier, puisque ces dimensions, vous permettent de réaliser deux 
cartes dans une feuille Bazzill 30,5  cm X 30,5 cm 

1 carré Bazzill (A) 15 cm X 15 cm 

1 carré Bazzill (B) 14 cm X 14 cm 

9 carrés de chutes de papiers  4,2 cm X 4,2 cm 

Coller chacun des 9 carrés en laissant une marge de 0,4 cm sur le pourtour, et 0,3 cm pour chaque intervalle 

 

Vous pouvez également remplacer le carré (A) par un rectangle (A’) de15 cm X 30 cm plié en son milieu. 

 

 

BON SCRAP ! 
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