
Quilt-mystère 2011 # 3~ Mars 2011 

(carré de 8 pouces de côté à  insérer dans une pièce de votre choix) 
 

 Ce quilt-mystère se réalise en 3 parties : la partie 1 et 2 sont identiques et occupent le 

haut du carré à réaliser, la partie 3 complète le carré. 

 

Gabarits réalisés sur échelle de quadrillé de 4 carrés au pouce 

 

Suggestions de tissus : il nous faut 6 tissus différents. 

Jaune, couleur de fond, tissu fleuri, tissu uni, tissu ton moyen, tissu foncé. 

 

Couleurs suggérées  selon les différents gabarits suggérés :  

Carré A + B: jaune foncé  et 1 de couleur de fond: 1 carré pour chaque partie 1 et 2 : total 4 

Triangle B : couleur de fond (tissu uni) au choix, il en faut 3/ partie : total 6  

Triangle B + grand : couleur de fond (tissu uni), il en faut 1/partie : total 2 

Bande rectangulaire B : couleur de fond (tissu uni), il en faut 1 /partie : total 2 

Bande avec triangle C(1) : couleur (tissu fleuri), il en faut 1/partie : total 2 

Bande avec triangle C(2) tissu fleuri/ partie : total 2 

Bande avec triangle D(1) couleur unie. /partie : total 2 

Bande avec triangle E (1) couleur ton moyen / partie : total 2 

Bande effilée à chaque bout, étroite : couleur F, couleur foncée : total 1 

Trapèze isocèle F ;couleur foncée : total 1 

Trapèzes rectangles  B: couleur de fond (tissu uni) : total 1 

 

Conseil : suivre les indications des couleurs avec chaque gabarit, les reporter sur papier 

scrapbooking, découper les lignes pointillées de chaque gabarit. Les réunir afin d’avoir une 

maquette de ce quilt. Suivre  l’assemblage. 

 

ASSEMBLAGE :  

partie 1 ( à gauche) et 2 (à droite) se montent au fur et à mesure des indications 

 

1. Coudre chaque bande avec triangle (C1(R,V), C2 (R,V), D1 et  E1) avec le triangle B/ 

partie : 2 fois 

 

                              Partie 1 à gauche                              Partie 2 à droite 

2. coudre au carré A jaune à gauche le carré 

B 

 

3. Coudre au dessus le rectangle B couleur de 

fond 

 

Coudre au Carré A jaune à droite le carré B 

 

 

Coudre au dessus le rectangle B couleur de 

fond 

 



4. Sous les 2 carrés , coudre  la bande 

triangulaire (C1), triangle B angle droit en 

bas à gauche 

 

5. Ajouter la bande triangulaire C2 inversée à 

droite du carré jaune, en posant le triangle 

B  angle droit en haut vers la droite. 

 

6. Le carré jaune est au centre. Sous cet 

ensemble, poser la bande triangulaire D1 

inversée (verso) en dessous, sans triangle 

B. 

 

7. Ajouter à droite, la bande triangulaire 

couleur E1 avec un triangle B en haut, 

angle droit à droite. 

 

8. Coudre endroit sur endroit,  les 2 bandes 

assemblées de l’étape 7. 

 

9. Sous cet assemblage, ajouter la bande 

effilée de couleur F.   

 

10. Coudre dans les coins en bas, le triangle 

de couleur B  plus grand, angle droit vers 

la gauche. Fin de l’assemblage des parties 

1 et 2 

Sous les 2 carrés , coudre  la bande 

triangulaire (C1), triangle B angle droit en 

bas à droite 

 

Ajouter la bande triangulaire C2 recto  à 

gauche du carré jaune, en posant le triangle 

B  angle droit en haut vers la gauche 

 

Le carré jaune est au centre. Sous cet 

ensemble, poser la bande triangulaire 

couleur E1, recto  en dessous, sans triangle 

B. 

 

Ajouter à gauche, la bande triangulaire 

couleur D1 avec un triangle B en haut, angle 

droit à gauche. 

 

Coudre endroit sur endroit,  les 2 bandes 

assemblées de l’étape 7. 

 

Sous cet assemblage, ajouter la bande 

effilée de couleur F.   

 

Coudre dans les coins en bas, le triangle de 

couleur B  plus grand, angle droit vers la 

droite.  Fin de l’assemblage des parties 1 et 

2 

 

11. Assemblage de la partie 3.  

De chaque côté du trapèze isocèle de couleur F, coudre de chaque côté incliné les 

trapèzes rectangles de couleur B. 

 

12. Assembler ensuite aux parties 1 et 2 réalisées précédemment. 

 

Ce carré peut avoir des bandes de contour de la largeur voulue, on peut le retrouver sur des 

napperon, nappe, couverture, coussin…etc. 

 

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

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