
Quilt-mystère 2011 # 2~ Février 2011 

(bande de 9 pouces ¾ par 39 pouces) 
 

 Facile à réaliser, ce quilt-mystère réserve des surprises dans son assemblage. Un seul 
gabarit est employé. Cependant  5 tissus créent un motif lors de l’assemblage. La bande 
obtenue peut servir à la confection d’un chemin de table, de pochettes pour un sac tout usage, 
napperons, etc. 

Suggestions de tissus : identifier l’ordre d’emploi de chacun d’eux. 

 
 

 
 



Préparation du travail : 
1. Préparer le gabarit unique de 2 po de large par 3 ¾ po de long. 
2. Assemblage de 2 rectangles doivent donner un carré de 3 po ¾ de côté. 
3. Tailler le nombre de rectangles dans les différents tissus. 
4. Avec le schéma d’assemblage ci-haut, assembler les rectangles comme indiquer sur le 

schéma. Pour mieux voir le résultat, il suffit de colorer la bande d’assemblage que je 
vous fournis. 
 

5. Assembler ensuite les carrés soit en colonnes ou en bandes. Il y a toujours un carré 
ayant les rectangles assemblés verticalement, voisin d’un autre carré les rectangles 
assemblés horizontalement. Les jeux de tissus créent un motif qui s’insère 
graduellement au fur et à mesure. 

6. Pour une première expérience, il suffira de réunir quelques carrés pour obtenir un 
napperon, complété avec une bande de contour. 

D’où la création d’une tessellation qui est le nom de systèmes de verrouillage des formes 
géométriques ou des formes qui remplissent toute la surface d'une couette (ou de tuile, ou 
d'autres surface plane), sans chevauchement et sans lacunes. Les  tessellations ont été une 
partie de l'art décoratif des derniers siècles, et ont été développées et raffinées dans ce siècle.    

7. Si l’on désire raccourcir le chemin de table, il suffit d’arrêter la bande après l’assemblage 
de quelques colonnes, soit des 9, 10, 11 premières colonnes, ou de l’élargir en 
complétant le jeu des tissus. 
 

8. Dans ce cas-ci, cette bande viendra compléter un sac tous usages. Soit qu’elle serve de 
bande décorative, ou de pochettes selon l’utilité prévue. 

 
9. Dans le cas de ce sac, un tissu de fond assorti viendra compléter le travail. Soit que le sac 

soit complètement fait de tissu de fond, et qu’on ajoute la bande tout autour de celui-ci, 
soit qu’il soit le rabat de celui-ci, s’il possède un fermoir que l’on désire dissimuler. 

 
À chacune de vous d’appliquer ce principe de tessellation selon votre imagination. 
 

Lorsque votre pièce sera terminée, prenez la en photo et envoyez-la à l’adresse suivante : 

guildecentricoise@hotmail.com  La solution sera présentée en mars 2011.    
Idée originale : Jeannette Hamel 

 
 
 

 


