
«Quilt mystère» no 12 (juillet-août 2010) 

( Résultat suggéré : carré de 20 cm ou 8 pouces ajoutez les valeurs de coutures) 

 Juillet, le temps des vacances est déjà du passé.  Août s’amène avec ses perséides, et ses aurores boréales. Il ne reste 

que certains souvenirs de ballades à fixer sur tissu.  

Parmi notre liste d’intrigue, voici la douzième réalisation : un carré de 20 cm ou 8 pouces de grandeur amusante pour 

expérimenter à la fois la 3
ième

 dimension et l’assemblage similaire au paper piecing par son ordre numéroté, mais sans canevas 

de base.  

 
 Couleurs suggérées : les pièces numérotées  sont en simple épaisseur, tandis que les pièces lettrées sont doubles ou le 

tissu est plié en deux sur le droit fil. 

Couleur bleutée (uni ou à motifs légèrement bleutée) 1 ; 2 ; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 

Couleur bleu moyen ou foncé : no 12 

Pour les pièces lettrées : pièces A;  B; D; sont  blanches.  Pièce C est  jaune. Pièce E est verte. Pièce effilée sans lettre est 

orange. 

 Relever chaque pièce en ayant soin d’ajouter la valeur de couture tout le tour (1/4 pouce). Identifier chacune de par 

son numéro ou sa lettre. Préparez-les toutes et disposez les pièces avec numéros dans le même sens que la feuille de patron 

qui vous indique déjà que sera le thème du carré. 

 Préparez ensuite toutes les pièces lettrées : relevez chacune, plier votre tissu en deux, pli sur le droit fil du tissu, 

déposez le patron, pli indiqué sur pli du tissu, tracer en ajoutant une valeur de couture de ¼ pouce sur tous les autres côtés de 

la pièce sauf au pli.  

ASSEMBLAGE 

1. Pièce 1  reçoit les pièces A en  posant les triangles dont la base  2 est posée sur la 1; ensuite la pièce 2 sera cousue sur 

la pièce 1 pour retenir l’un des pièces lettrées A. 

2. Pièce 3 reçoit les pièces B en  posant les triangles dont la base  2 est posée sur la 1; ensuite la pièce 3 sera cousue sur 

la pièce 4 pour retenir l’un des pièces lettrées B. 

3. Assembler ensuite  à la pièce 3+4 côté endroit gauche, les pièces 1+2 côté endroit droit. Coudre. Ajouter ensuite la 

pièce 5 à gauche des pièces 1+2. (sur le schéma, les emplacements des pièces sont prêts pour l’assemblage.) 

4. Préparer la pièce C, ajoutez-la sur la base de la pièce 8, épingler. Renverser la pièce 9, endroit sur endroit, la pièce D, 

épingler. Coudre toutes les épaisseurs des pièces 8, C et 9. La pièce D doit restée en place. 

5. Préparer la pièce E. la pointe la plus longue sera retenue entre les pièces 6 et 7, en bas. Poser sur le bas de la pièce 6 

la pointe de la pièce E endroit sur endroit. Renverser sur ces tissus la pointe de la pièce 7. Coudre toutes les 

épaisseurs. Voici le côté gauche. Assembler avec le groupe de pièces (1+2+3+4+5) en regardant leur position sur le 

schéma. 

6. Voyons le côté droit. Avec l’autre bout de la pièce E, la petite pointe sera retenue entre les pièces 10 et 11. Sur 

l’endroit de la pièce 10, posez le bout de la pièce E, renversez la pièce 11 sur celles-ci. Coudre. Ainsi la pièce E relie 

les côté gauche et droit qui sont libres. 

7. Coudre alors les pièces 10 et 11 à la pièce 9 pour compléter le côté droit. 

8. Lorsque les pièces sont posées sur une table face endroit vers le haut, il ne reste qu’à unir les 2  faces en y ajoutant la 

bande étroite. Coudre sur toute la longueur. 

9. Poser au bas de l’assemblage la bande no 12 pour compléter le carré. 

Lorsque votre pièce sera terminée, prenez la en photo et envoyez-la à l’adresse suivante : 
guildecentricoise@hotmail.com  La solution sera présentée en septembre 2010.   Idée originale : Jeannette Hamel 



 




