TUTORIEL Blouse Col Fleur
« Livre des Intemporels pour Bébés tome 2 – d’Astrid Le Provost »

Ce modèle est issu du livre des Intemporels pour Bébés tome 2 (page 109), disponible de la
taille 3 mois à 3 ans.
Le tutoriel, est un complément des indications de montage du livre, qui sont un peu trop
« techniques ».
J’ai réalisé la blouse en taille 3 ans.

Fournitures :
-
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Un mètre de coton en 140 cm de large
0,5 mètre de popeline blanche pour le col
Pressions KAM pour le dos

Tutoriel :
1 – Décalquer le patron du livre sur papier (j’utilise des feuilles de soie), les lignes étant
pastels, il faut un endroit clair pour bien voir les contrastes. Les marges de couture sont
comprises.
2 – Découper les pièces selon indications sur les patrons pour les devant, dos et manches en
coton.
3 – Découper la pièce du col, en double endroit contre endroit, en ne coupant qu’à ras du
patron le haut (coté encolure), pour la forme fleur, laisser au moins deux centimètres de
marges, pour pouvoir dessiner le contour de la fleur sur le tissu, nécessaire pour la couture
du col (pour ma part j’ai coupé à l’aveugle en arrondi, avec une marge suffisante). Puis
dessiner le contour de la fleur à même le tissu)

5 – Epingler les dos, et devant par les côtés, endroit contre endroit

6 – Coudre les côtés, et surfiler (voir vidéo dans l’article)
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7- Epingler endroit contre endroit, le dessous des manches, puis coudre et surfiler.

8 – Retourner les manches sur l’endroit, puis épingler les manches au corps endroit contre
endroit, emmanchures contre emmanchures.
a) Repérer le haut de l’encolure avant avec la manche, puis épingler la couture de la
manche avec la couture du côté, épingler du haut de l’encolure jusqu’à la couture.
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b) rabattre le dos vers l’encolure du devant, puis retourner l’ouvrage pour pouvoir
épingler l’autre bord de l’emmanchure.

9 – Coudre les emmanchures et surfiler.
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10 – Epingler le col, coudre le pourtour « fleur », réduire le surplus de couture à l’aide d’un
ciseau cranteur, ou faire des encoches au ciseau dans les arrondis.

11- Retourner le col, sortir les arrondis, et repasser.

12- Surpiquer le pourtour fleur
13 – Préparer le fronçage de l’encolure et du col, afin d’obtenir au total la longueur du biais
moins la largeur des deux bordures du dos, soit environ – 3 cm de chaque côté.
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14 - Epingler le col à l’encolure, endroit contre endroit, puis coudre le col à 5 mm du bord.
15 – Préparer les bords de fermeture des dos au fer à repasser, selon les repères, (3cm, puis
plier le rebord 5 mm.

16 - Préparer le biais, avec un appareil ou utiliser un biais pré-plié
17 - Positionner le biais sur les bordures et l’encolure , endroit contre endroit, puis coudre à
8 mm du bord
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19 – Recouper à 4 mm du bord, le surplus de couture de l’encolure.

20 – Retourner le biais vers l’intérieur, il se retrouve sur l’endroit, fixer le biais soit par point
invisible soir par couture (le col étant très large, je l’ai fait à la machine)

21 – Retourner les bordures du dos, coté encolure, et repositionner ce dernier de la façon en
suivante, coudre à 3 cm du bord. Faire de même sur le coté opposé.

22- Retourner les bords du dos et sortir les angles. Former l’ourlet du bas en faisant un
rentré, pour faciliter la tâche j’ai choisi de le faire de la moitié de la hauteur soit 1, 5 cm.
Repasser et épingler les bordures du dos et l’ourlet. Puis coudre le pourtour.
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22 – Faire un rentré d’un centimètre, puis replier sur 1 cm, à l’intérieur des manches. Coudre
le pourtour de chaque manche.

23 – Faire un repère au crayon pour l’emplacement des pressions sur les bordures du dos.
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24 – Poser les pressions. (ATTENTION AU SENS)

C’est terminé !!!
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