
Quilt-mystère 2011 # 6~ septembre 2011 

(carré de 8 po ½ à adapter selon votre choix) 
 

 Ce quilt-mystère permet d’expérimenter divers assemblages : des carrés, des arrondis. Vous aurez un 
résumé de difficultés variables. Pour ce motif, nous aurons besoin d’au moins 3 tissus différents. 

 

 
 

Suggestions de tissus :  
Tissu A ( 1 er à droite): tissu de fond. Pièce no 1 x 1; pièce no 3, 1 recto et 1 verso; pièce no 5, 1 recto et 

1 verso. 
Tissu B  ( au centre): 2 x pièce no 1 soit carrée; pièce 2 x 2. 
Tissu C  ( à gauche): pièce no 4, 1 recto et 1 verso. 

 

Transférer chaque gabarit : EXCEPTION, VALEURS DE COUTURES INCLUSES dans chaque gabarit. 

Reproduire sur papier quadrillé le motif en suivant les directives suivantes. 
Dans un coin supérieur, tracer un carré, poser un 2 ième carré en diagonale opposé au premier. Voisin du premier carré 
supérieur, poser la pièce 2 adjaçante au côté de ce carré ( arrondi vers l’extérieur) même chose pour la 2 ième pièce 2 
en ayant les coins opposés l’un à l’autre. 

La pièce 3 touche l’arrondi no 2 (flèche 2 sur flèche 2) et côté droit est à l’extérieur du futur carré. Voici la 
première partie. 

Pour la 2 ième : les 2 pièces no 4, renversées donnent le coin inférieur du carré final (biais sur biais) poser les 
pièces no 5 de chaque côté des pièces 4, le côtés droits vers l’extérieur. 

Pour joindre les 2 parties : les pièces 3 viennent réunir en posant les lignes de couture XY sur les lignes XY de la 
pièce 4. 

Une portion de la pièce 4 doit être appliquée sur la pièce 1 carrée de couleur B. 
Assemblage des pièces 

1. Sur la pièce 1 carrée de fond, déposer, un carré 1 de couleur B : plier en diagonale le carré B, puis ramener au 
centre les 2 pointes externes. Déposer le nouveau carré sur le premier en A. épingler. 

2. Assembler les arrondis de la pièce 2 avec la pièce 3, il y a un recto et un verso, donc 2 opposés. Coudre ensuite 
l’un des carrés à la première pièce du point 1. Coudre la 2 ième au carré de couleur B. puis assembler les 4 
pièces 2 à 2. Arrondis vers l’extérieur. Laisser en attente. 

3. Passons à  la 2 ième partie : assembler la pièce 4 avec la 5 recto et verso. Puis assembler la partie biais des pièces 
4 d’abord.  

4. Insérer la partie 1 dans la partie 2. Insérer le carré dans la pointe du biais de la partie 4. 
5. Juxtaposer la partie 3 sur les lignes XY de la partie 4, coudre, puis une fois sur le carré, appliquer le reste de la 

partie 4. 
Voici le carré de motif terminé. À votre tour de créer et de l’insérer dans une pièce utile pour la boîte à lunch, 
suggestion. 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 septembre 2011.   
 Idée originale : Jeannette Hamel 
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