«Quilt mystère» no 14 (octobre 2010)
( Résultat suggéré : coussin de + ou - 4 pouces ou 10 cm de côté)

Question quiz? Que réaliseriez-vous avec 5 carrés de tissus dont 4 sont de grandeurs identiques et un cinquième du
double grandeur des premiers? Le résultat doit être égal à l’assemblage des 4 carrés ensemble sans être doublés.

Voici les dimensions en vue de réaliser le projet : tailler 8 carrés de 3 pouces de côté (7,5 cm) de couleur A.
Deux autres carrés de 5 pouces de côté (12,75 cm) de couleur B. Et 2 autres carrés de 2 pouces ¾ ( 7 cm) de couleur C.
Notez que les valeurs de coutures sont comprises.

L’énigme débute : suivez bien les directives.
1. Plier en deux 1 grand carré B. Poser sur la table de travail 1 carré A de 3 po ajouter le carré B en posant les coins de
tissus sur le coin du carré A. Ajouter ensuite un autre carré A sur le carré B. Épingler. Coudre à ¼ de pouce du bord.
2. Sur l’autre extrémité du carré B plier en deux, poser de chaque côté un carré A, en épinglant les coins des tissus .
3. Notez que vous avez en main, le carré B plié en deux avec à chaque bout du rectangle des carrés A cousus de chaque
côté. Cette étape est importante avant de passer à plus loin.
4. Ouvrir le rectangle formé du carré B. Juxtaposez chaque couture l’une sur l’autre. Épinglez. Ajustez les carrés A afin
de passer une couture du coin gauche au coin droit tout en passant sur les coutures.
5. Ouvrir la pièce, le résultat donne un boursoufflement du tissu B, qui, une fois aplati, donne un losange retenu par les
coutures. Ce carré obtenu a les côtés franc biais.
6. Déposer un des 2 carrés C sur le centre de ce losange. Replier le centre de chaque côté sur la valeur de ¼ po s’effilant
jusqu’à la couture. Coudre ainsi chaque côté à la main ou à la machine.
7. Procéder de la même manière pour les pièces qui restent afin d’avoir une pièce identique à celle-ci.

Montage du coussin.
Avant de procéder au montage, vérifiez chaque pièce : les 4 carrés A sont réunis pour former un carré de 5
pouces ½ ayant en son centre un losange. Si vous avez ce résultat vous pouvez passer au montage.
Poser chaque couture du premier carré sur les coins du deuxième carré obtenu. Épinglez soigneusement.
Passer une couture réunissant les deux pièces. Laissez une ouverture pour insérer de la bourre de polyester.
Fermer à la main.
Quel est le nom de ce type de coussin ?

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

Idée originale : Jeannette Hamel

