
 
 

QUILT – MYSTÈRE no 3 
 Dans la foulée des quilt-mystères, voici le 3 ième qui permet d’expérimenter des angles, et la 
          technique du yo-yo. 
           
           Que faut-il ? 
            Un tissu de fond de 30 pouces de côté qui servira de doublure. 
            3 tissus dans les teintes de vert (1 fat quarter) 
             tissu blanc ½ mètre 
            tissu jaune 
 
            Relever les patrons suivants :noter que le nombre de pièces est indiqué sur chacune 
 Noter que les valeurs de couture sont comprises dans ces patrons. 

 COULEUR A : un triangle taillé 5 fois il est disposé de la bonne façon lors de l’assemblage avec sa 
  Voisine.  Pièce no 2 de couleur A : tailler 5 fois la pièce telle que fournie, renverser la pièce et 
  tailler 5 autres pièces. Celles-ci iront de chaque côté du triangle de couleur A. La partie arrondie  
 est vers le haut. ASSEMBLER CES TROIS PIÈCES EN PREMIER. 

 COULEUR B : relever cette pièce, tailler 5 fois. Renverser la pièce et tailler encore 5 fois cette 
  Pièce. ASSEMBLER DE CHAQUE CÔTÉ DES 3 PIÈCES PRÉCÉDENTES. 

 COULEUR C : relever cette pièce qui est au centre et complète les assemblages précédents.  
 Tailler  5 fois. COUDRE EN RELIANT LES AUTRES PIÈCES. Nous obtenons un pentagone. 
 Déposer celui-ci sur la doublure, endroit sur endroit, et coudre tout le tour. Retourner à l’endroit 
 Et repasser. Voici la base de fait. 

 COULEUR D avec le tissu blanc, relever la pièce, si l’on désire appliquer le résultat on taille  

 24 fois la pièce (VALEUR DE COUTURE NON COMPRISE)  mesurer 3 po ½ sur le droit fil de 
  la ligne centrale, perpendiculaire à cette ligne, marquer d’un point sur les côtés. Coudre les 
 côtés en partant de ce point, jusqu’au bas. Si on désire donner une dimension, on devra doubler 
 la quantité, assembler en premier lieu le bout arrondi de chaque pièce, puis les côtés. Il restera  
 un cercle dans le centre. 

 COULEUR E avec le tissu jaune, tracer le cercle de 6 po ¼ , ajouter les valeurs de couture, insérer 
 Une bourre feutrée à l’intérieur. Ce cercle peut être appliqué immédiatement sans ajout de yoyo. 
 Pour donner un relief de 3D, tracer 19 cercles plus petits, le petit cercle d’environ 1 po au centre  
 Sert à fixer le yoyo sur le grand cercle, avant de le froncer ce qui permet de bourrer légèrement 
 Avant de fermer les fronces et de les attacher au centre. Commencer par le rang extérieur, fixer 
 La première rangée de yoyo, froncer, fermer. Placer le yoyo au centre du cercle, fixer, froncer, 
 Attacher le centre. Disposer ensuite les 6 autres yoyo, en dernier lieu. 
 Appliquer ce cercle au centre de la deuxième pièce, puis fixer cette dernière sur la première. 
 Lorsque votre pièce sera terminée, prenez une photo et envoyez-la à l’adresse suivante : 
 guildecentricoise@hotmail.com  La solution sera présentée au début de septembre 2009. 
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