
«Quilt mystère» no 13 (septembre 2010) 

( Résultat suggéré : carré de 20 cm ou 8 pouces ajoutez les valeurs de coutures) 

  
 Septembre annonce déjà la reprise d’activités plus relaxes. Les écoliers sont de retour à leur occupation, et la nature 

tranquillement nous prépare à une saison riche en couleurs. 
 

Voici la treizième réalisation : un carré de 20 cm ou 8 pouces de grandeur nous rappelle l’automne. Sauriez-vous 
deviner ce que renferme ce papier piecing. 

 
 

 Couleurs suggérées : chaque couleur identifie les pièces numérotées sur tissu. 
La partie A comprend 8 pièces :  A 2,6,7,8 (bleu moyen); A 1,4,5 (noir); A 3 (blanc cassé) 
La partie B comprend 4 pièces : B 1,4 (noir);  B 2,3 (bleu moyen) 
La partie C est bleu moyen entièrement.   
La partie D comprend 7 pièces : D1 (imprimé ocre) D 2 (brun) D3,4,6 (bleu moyen) D 5 (blanc cassé) et D 7 (bleu plus 
soutenu) 

 Relever chaque partie en ayant soin d’ajouter la valeur de couture sur l’ensemble des pièces  (1/4 pouce). Identifier 
chaque pièce  par son numéro. Préparez-les toutes et disposez les parties comme suit : A touche à B sur les pièces 2,1,3,4. 

Ainsi les pièces B 2,1,3,4 toucherons aux no 2,1,3,4 de A. la partie C touchera à la partie A (no 8,5,4) et B no 4 sur 
toute sa longueur. En dernier lieu, la partie D se glisse sous ces 3 parties réunies ensemble.  
ASSEMBLAGE : 

1. Placer sous la pièce A 1, le tissu noir. Ajouter ensuite endroit sur endroit la pièce A 2. Coudre sur la ligne, ouvrir 
presser su doigt. Ajouter à l’opposé la partie A 3, endroit sur endroit, coudre. Égaliser les coutures s’il y a lieu. 
Ouvrir, presser du doigt. Ajouter à la suite la pièce A 4, endroit sur endroit, coudre, égaliser la couture. Ajouter au 
dessus des pièces A 1,3,4 la pièce A 5, endroit sur endroit, coudre sur la ligne, égaliser les tissus, ouvrir et presser. 
Continuer avec la pièce A 6 au-dessus de la pièce A 5. Répéter les mêmes directives. Poser la pièce A 7  qui touche à 
A2, A1,A 5, A6. Coudre, etc. terminer par la A8 qui touchera à A7,A 6, A 5 et A4. 

2. Pour la partie B; placer B 1 sur place. Ajouter B2 en haut, suivre la directive de la partie A. ajouter par la suite B 3 et 
finalement B 4 en suivant les couleurs suggérées. 

3. Réunir la partie A à la partie B : noter que A 2,1 ,3,4 doivent toucher à B 2,1, 3,4. 
4. Ajouter à ces parties AB  la partie C entière. Sur celle-ci des indications sont inscrites permettant de placer aux bons 

endroits la partie A et B. 
5. Réaliser la partie D selon l’ordre établi. D 1 + D 2 + D 3 + D4 + D 5 + D 6 et terminer par D 7. 
6. En suivant les indications sur la partie D, poser les 3 autres parties à la bonne place. 
7. Voici la surprise dévoilée. Établir un contour de votre choix. Répéter l’expérience selon votre choix. 

  

Lorsque votre pièce sera terminée, prenez la en photo et envoyez-la à l’adresse suivante : 
guildecentricoise@hotmail.com  La solution sera présentée en septembre 2010.   Idée originale : Jeannette Hamel 




