
QUILT – MYSTÈRE no 4 
 Septembre 2009, nous voici au quatrième quilt-mystère. Ayant pour thème un produit 
automnal la tessellation sera mis en vedette de même que l’éventail.          
     Il vous faudra : 
Un tissu de fond de 20 pouces de large par 37 pouces de long  de doublure. 
Chutes de tissus dans les teintes de rouge, jaune, vert (total de 20 pièces) gabarit B 
Tissu à motifs pour obtenir 10 bandes effilées (équerre 18°) gabarit A + 1 mètre de biais assorti au 
tissu à motif de 1 ¾ po de largeur totale. 
Bourre feutrée de 16 pouces x 33 pouces. 
Ruban de ¼ pouce de large (3 pouces de long x 20) 
 
Relever chaque gabarit : les valeurs de coutures ne sont pas comprises, ce qui permet de vérifier 
après assemblage si les pièces sont bien exactes lorsque cousues. 
Reporter ensuite sur les tissus. 
Partie 1 

Le gabarit A doit être taillé 10 fois. Choisir un motif qui se répètera sur chaque pointe est un 
atout pour la création de ces deux pièces. Assembler 5 bandes puis en vous centrant sur la bande 
centrale à angle de 90° avec une règle, couper les excédents des 2 bandes externes à celle du 
centre. Ajouter une bande (1 ¼ po avec coutures) pour former une base de ¾ po finie à chacune des 
pièces. Plier le biais de 1 ¾ en deux, coudre sur la partie arrondie obtenue (long de 16 po maximum) 
pour chaque. Couper deux bandes de 5 pouces de ce biais pour l’ajouter verticalement au-dessus du 
centre de l’éventail. Garder en réserve ces deux éventails. 
Partie 2 

Reporter le gabarit B sur les chutes de tissus variés. Ajouter les valeurs de couture à chaque fois. 
Tailler 20 pièces. Ajouter à chaque pièce un bout de ruban brun plié en deux au centre à la partie 
du haut (top). 
Assembler une base d’un gabarit B au top d’une autre pièce. Former en premier lieu des colonnes. 
Placer 5 pièces l’un au dessus de l’autre. On obtient 4 colonnes de 5 pièces. 
Disposer sur une table une colonne dont les tops sont vers le haut, tourner la deuxième colonne 
pour que les tops soient vers le bas, placer la troisième, les tops vers le haut, et la dernière les 
tops vers le bas. 
Coudre en suivant cet ordre. Noter qu’il faut faire attention aux angles. Déposer le gabarit B sur 
celles-ci pour vérifier l’exactitude des pièces. Vous obtenez une tessellation. 
Assemblage du dessus. 

1. Déposer la partie tessellation sur la table. 
2. ajouter à chaque extrémité un éventail. Centrer celui-ci sur la dernière partie. Coudre sur le 
biais qui recouvre l’arrondi. Renverser la pièce et couper l’excédent de la partie tessellation. 
Assemblage générale 

1. étendre la bourre feutrée sur la table, marquer le centre en longueur et largeur. 
2. déposer la partie dessus, centrer. Épingler. De chaque côté des éventails aux extrémités, couper 
les surplus des coins en conservant la même largeur que sur les côtés en longueur. 
3. étendre le tissu de fond, plier en deux afin de trouver et marquer les centres (longueur et 
largeur) et déposer la partie épinglée dessus. 



4. rabattre sur la bourre et sous le dessus, les côtés du tissu de fond. Surpiquer les contours de la 
partie du dessus. 
5. Piquer les formes du gabarit B. et des rayures sur les pointes de l’éventail du gabarit A. 
 

 
 
Lorsque votre pièce sera terminée, prenez une photo et envoyez-la à l’adresse suivante : 
 guildecentricoise@hotmail.com  La solution sera présentée au début d’octobre 2009. 

Idée originale : Jeannette Hamel 
 


