Quilt-mystère 2011 # 1~ janvier 2011
( estimation de sa grandeur : 15 po par 15 po, 38 cm x 38 cm minimum)

Pour l’année 2011, les quilt-mystères seront numérisés à compter du no 1. Une page d’archive pour les projets antérieurs
sera crée avec un lien avec les différentes techniques exploitées.
L’année 2011 débute avec une technique récemment mise au point pas très connue. Sa réalisation est étonnante. Sa
simplicité évite les erreurs, puisque dans ce projet les pièces sont l’un carrée, et les 4 autres , rectangulaires.
Tissus suggérés : flanelle pré lavée, différentes couleurs.

Grandeurs et taillage des pièces :
A)
B)
C)
D)

carré central de 10 pouces de côté flanelle à motifs, couper droit fil sur les côtés. (25, 5 cm de côté).
4 bandes de 4 pouces de large sur 13 pouces de long de 4 couleurs différentes ou selon votre choix.( 10cm x33 cm)
Une flanelle de 9 x 9 po ou 22 cm de côté pour y découper le cœur en patron inclus.
Un carré de fond de 16 po de côté ou 40 cm de flanelle pour doubler ce carré ou exécuter un coussin( 2 fois un carré de
fond pour doubler et former l’enveloppe).
E) Un carré de 15 po ou 38 cm de ouatine pour courtepointe. Ainsi qu’une pièce de 9 x 9 po ou 22 cm pour doubler le cœur.
Assemblage :
1. Découper dans une flanelle rosée à petits pois, le cœur fourni en patron. La coupe se fait sur le pointillé. La taille de la
bourre et la couture d’application se fait sur la ligne continue. Noter qu’il y a un surplus de tissu de ½ po ou 1,25 cm pour
franger les coutures externes. Centrer sur le cœur sur le carré de 10 po. Épingler, coudre sur la ligne continue du patron,
et piquer des formes de cœur pour maintenir la bourre en place, 2 fois espacer de ¾ pouce.
2. Chaque bande doit être cousue une à une en débutant au coin du carré de base, TOUJOURS EN CONSERVANT LE ½ POUCE
À L’EXTÉRIEUR SUR L’ENDROIT DE LA PIÈCE. Ce surplus est la technique qui laisse voir les coutures frangées sur toute la
pièce complétée.
3. Pour chaque bande, débuter à gauche du carré de base, à 1 /2 po du bord, épingler jusqu’au ½ po suivant du carré de
base. Coudre sur 9 pouces dans le carré de base. Laisser le reste de la bande en attente.
4. Pour la 2 ième bande, procéder en épinglant le côté de la 2 ième bande sur le côté de a 1 ère qui vient d’être assemblée.
Conserver ½ po pour franger la couture. Épingler le coin de la bande et du carré à gauche de celui-ci, coudre sur 9 pouces,
laisser en attente le bout de la 2 ième bande.
5. Procéder de la même manière pour la 3 ième et 4 ième bande.
6. Poser sur la doublure, la bourre, laisser encore ½ po de tissu de flanelle de chaque côté de la bourre, ramener la pièce que
nous venons de réaliser. Épingler, chaque couture centrale, et surpiquer chacune pour y fixer la bourre en place.
Matelasser à la machine chaque bande au motif que vous désirez. Coudre le contour pour fixer la pièce.
7. Pour exécuter le coussin, poser le 2 ième carré, sur le dernier. Et coudre en laisser les surplus de coutures à l’extérieur,
coudre tous les coins en laissant un espace pour y insérer l’enveloppe d’un coussin déjà bourré.
8. Franger chaque couture en ayant soin d’incliner à 30 degrés chaque coupure exécutée aux ciseaux.

Lorsque votre pièce sera terminée, prenez la en photo et envoyez-la à l’adresse suivante :
guildecentricoise@hotmail.com La solution sera présentée en février 2011. Idée originale : Jeannette Hamel
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