
«Quilt mystère» no 10 (avril 2010) 

( Résultats suggérés : coussin ou napperon) 

 Les jours se réchauffent. Les oiseaux sont de retour avec tout le cortège de ce qu’il leur faut pour leur passage. 

Encore une fois, les intrigues se poursuivent; à votre tour de deviner et de réaliser cette nouvelle pièce. 

Technique expérimentée; jumelage de paper piecing avec les 3 dimensions. 

 
Couleurs suggérées : tissu noir; orangé à motifs nuancé, tissu de fond; tissu jaune pour contourner la pièce. 

Pour décorer : ayez 14 boutons de 1,5 cm de diamètre et 2 de 1,75 cm 

Expérimentation :  
le schéma de base correspond à une feuille de 8 ½ po x 11po. il suffira de suivre l’ordre d’assemblage avec les descriptions 
qui suivent. 
Relever les pièces en ajoutant les VALEURS DE COUTURES.  
Description des pièces. 

Pièce 1 : tissu de fond : tailler 1 fois; sera cousu à la pièce 2 sur la ligne A’ B’ (endroit sur endroit) 

Pièce 2 : tissu noir; tailler 1 fois; cousu à la pièce 1 sur la ligne AB (ensdroit sur endroit) 

Pièce 3 : poser la pièce 2 réunie à la pièce 1 sur la partie courbée de la pièce 3. Épingler les points C, D, A et B.  

                Endroit sur endroit. Coudre du point D jusqu’à C. Retourner sur l’endroit, repasser. 

      Laisser dépasser sous la pièce 2, la pièce 1. 

Pièces 4 et 5 :en tissu de fond :  tailler 1 fois chaque pièce. Poser la ligne oblique, endroit sur endroit, sur  

                     les pièces 3-2-1 réunies. Passer une couture. Faire de même avec l’autre pièce pour former  

                     un rectangle. Repasser. 

Pièce 6; en tissu de fond; tailler une fois cette bande de tissu. réserver avant d’assembler. 

Pièce 7; poser 2 tissus noirs , endroit sur endroit, tracer la pièce 7. Coudre sur la courbe du point X à Y. Tailler  

              le contour à moins du ¼ de pouce. Retourner à l’endroit et repasser. 

Pièces 8 et 8’ : relever la pièce dans un tissu orangé et noter que la ligne centrale donne un pli. Donc tracer une  

fois pliée en deux, la pièce 8 et 8’ séparément, endroit sur endroit, et identique l’une et l’autre. Coudre la 

courbure au bas du pli jusqu’au point M et N en laissant ouvert la ligne MN à O, pour retourner à l’endroit. 

Repasser chacune des 2 pièces. 

Montage :  

Reprenez la première partie laissée en attente. Poser les pièces 8 et 8’ sur la ligne droite aux point M et O ainsi que 

celle au point O et N.  Poser ensuite la pièce 7 renversée vers le bas sur les point X et Y, sur les pièces 8 et 8’. Ensuite 

étendre, endroit sur endroit, la bande de tissu de fond indiquée pièce 6. Passer une couture pour réunir toutes les pièces. 

Repasser en maintenant sur la bande 6 la pièce 7 et en laissant les 8 et 8’ sur la première partie du début. 

Voici le motif complété. Il suffira d’ajouter des bandes de contour jaune pour former un carré en vue d’un coussin ou une 

bande plus large pour réaliser un napperon. Poser ensuite sur une bourre et une doublure. Faire la finition qu’impose le 

coussin ou le napperon. Coudre des boutons de 1,5 cm ici et là sur les pièces 8 et 8’. Ajouter les 2 autres au dessus de la 

pièce 7. 

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

guildecentricoise@hotmail.com 

La solution sera présentée en mai 2010. 

Idée originale : Jeannette Hamel 
 



 



 
 



 

 


