
Quilt-mystère 2011 # 5~ août 2011 
(coussin de 14 pouces) 

 

 Ce quilt-mystère marie divers assemblages : des losanges, des arrondis avec des carrés et triangles. En 

somme un résumé de difficultés variables. Pour ce motif, nous aurons besoin d’au moins 3 tissus différents. 

 

Suggestions de tissus :  

Tissu A : pour la pièce 1 (1 fois); triangle, pièce 4 en 8 fois, suivre le droit fil; carré, pièce 5, en 8 fois. 

Tissu B : pour les losanges, pièce 3, regroupés 4 par 4 à chaque coin 

Tissu C : pièce 2, répéter 4 fois. 

 
Montage : chaque ligne des figures est une couture. Ajouter des valeurs de couture lors du taillage. 

 
1. Reproduire la pièce centrale (1) en ayant soin d’ajouter les valeurs de couture. 
2. Tracer la pièce 2 en ayant soin d’indiquer la ligne du droit fil. Tailler 4 fois. Puis assembler en trouvant le 

centre de chaque arrondi, soit  celui de la pièce 1, couleur A et de la pièce 2, couleur C. Laisser en attente. 
 
Assemblage  des losanges, 4 par 4. Suivre très bien les indications. 

1. Tailler les losanges de manière qu’il y en est 8 recto et les 8 autres verso des premiers losanges. 
2. Premier assemblage d’un coin : coudre 1 losange recto `un autre verso sur le droit fil de chacun posé l’un sur 

l’autre. Coudre ainsi les autres losanges par pair comme ceux-ci. 
3. Poser ensuite une paire de losanges sur une autre, en cousant la partie biais des losanges : nous obtenons une 

demi  fleur à 4 pétales. 
4. Répétons chaque coin ainsi. Posons un carré qui rejoint 2 losanges, sur le droit fil de chacun. ÉVITONS 

D’ASSEMBLER UNE PIÈCE DONT LE DROIT FIL SERA SUR LE BIAIS D’UNE AUTRE. 
5. Pour fermer les 2 pétales de chaque côté, ajouter les triangles entre chaque paire. Les côtés en biais des triangles 

correspondent aux biais des losanges. 
6. Chaque coin a ses pétales. La pointe de la pièce centrale no 1, rejoint le centre des losanges qui forment les 

pétales. Coudre ensuite les biais des losanges sur les côtés biais de la pièce 2 déjà fixée au centre. 
7. Pour rejoindre et compléter, le contour, il manque des carrés, tous les côtés doivent s’ajuster au droit fil des 

losanges pièce 3 et de la pièce 2. 
 
Ajouter la bourre et la doublure, matelasser au goût et continuer la fabrication du coussin. 
Ce motif peut servir à d’autres usages selon votre choix. 
 
 
 

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

guildecentricoise@gmail.com  La solution sera présentée en fin août 2011.    
Idée originale : Jeannette Hamel 




