
1- Assemblage des épaules

Thermocoller une bande de droit -fil sur l’envers des 
devants à l’endroit de la future ligne de couture, ou bien 
maintenir à cet endroit une bande de laminette ou un ruban 
léger, coupés plus grands que la longueur d’épaule afin de 
faciliter la préhension du montage. Maintenir ainsi chaque 
épaule devant et dos endroit contre endroit. 
Piquer à 0.7 cm du bord sans 
étirer le tissu par rapport au 
ruban. Le but est d’obtenir une 
couture quasi-inextensible. 
Repasser les marges en les 
couchant vers le dos.

2- Montage de l’encolure

Piquer les deux extrémités de la bande d’encolure dépliée, 
endroit contre endroit, afin d’obtenir un cercle. Replier sur 
l’envers et repasser pour écraser la couture. 

Facultatif : coudre une fine bande  de propreté inextensible sur 
les marge du dos si le tissu est très extensible et peu élastique.

3- Assemblage des manches et des côtés

Facultatif : maintenir les marges en place par une piqure 
double ou par un point large extensible, de préférence avec 
un grande longueur de point afin de ne pas étirer l’encolure.

4- Ourlets du bas et des manches

Remplier sur 2 cm sur l’envers le bas des manches et du 
corps, et repasser. Piquer en place par une piqure à l’aiguille 
double, un point décoratif large extensible, ou le point de 
recouvrement double d’une recouvreuse, afin de fixer le bord 
du tissu par cette couture. 

Il est préférable de surjeter le bord 
auparavant pour rendre la finition 
plus propre.

Maintenir chaque manche repliée 
sur l’endroit et chaque côté devant 
sur chaque côté dos en faisant bien 
coincider les repère de taille. (embu 
de 0.5 cm à la poitrine devant). 
Piquer tout du long à 0.7 cm du bord. 
Repasser les marges vers le dos.

Modification du patron

Coupe du tissu et report des repères

Le patron est conçu pour une stature de 168 cm. Pour 
raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une ligne 
perpendiculaire au droit-fil à la hauteur souhaitée, 
découper, écarter ou raprocher les morceaux en gardant 
bien l’alignement des flèches de droit-fil. Retracer ensuite 
les bords. 
Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles diffé-
rentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant 
ces différentes tailles.

Couper les pièces 1, 2 et 3 avec leurs marges de couture. 
Pour le 4-Bande d’Encolure, plier un morceau en deux dans la 
largeur du tissu, repasser, puis couper le long des bords de la 
pièce. Trois variantes de taille différente sont proposées pour 
s’adapter à la maille choisie : A standard pour un jersey extensi-
ble et élastique, B plus courte pour une côte ou un interlock 
extensibles mais peu élastiques, C plus fine et plus longue pour 
un jersey ou un interlock peu extensibles.
Inciser sur 0.4 cm les surplus de couture en regard des crans de 
montage. Si vous changez la longueur de la bande pour vous 
adapter aux propriétés du tissu, placer 40% de sa longueur sur 
l’encolure dos et 30% sur chaque demi-devant.

Couture du tissu maille

Le point surjet à 4 fils de 0.7 cm de large (max.) d’une surjeteuse 
est recommandé pour assembler les morceaux et surfiler les 
marges en même temps, tout en appliquant un différentiel qui 
préviendra l’étirement des coutures. 
L’emploi d’un point extensible sur machine à coudre  +/- surjet 
zigzag sur les bords reste toutefois possible.
L’usage d’aiguille jersey/stretch/à pointe arrondie est recom-
mandé, bien qu’une aiguille universelle neuve puisse convenir.
Des petites pinces plutôt que des épingles sont utilisées dans 
les explications pour maintenir les pièces à assembler.

Fournitures

• Maille de poids léger à moyen (120 à 250 g/m²) avec au 
moins 20% d’extensibilité en largeur (jersey, interlock, 
côte...) :  0.65 à 1.5 m en laize 150 cm. 
• Fil à coudre assorti à la couleur du tissu
• Ruban inextensible léger/laminette/ruban droit-fil 
thermocollant de 0.5 à 1 cm de large : 26 cm max.
• Facultatif : ruban de 26 cm pour la propreté de 
l’encolure dos.

Maintenir chaque tête de manche contre chaque entournure 
endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans 
d’épaule et de devant. 

Piquer à points longs à 0.7 cm 
du bord.
Repasser les marges en les 
couchant vers le bas.

Maintenir à l’aide de pinces la bande d’encolure et 
l’encolure devant+dos endroit contre endroit en faisant 
coincider chacun des trois repères (épaules et milieu 
devant), puis placer trois autres pinces à mi-distance si 
besoin pour bien répartir le tissu, l’encolure étant plus 
grande que la bande d’encolure. 

 Cette couture sera placée dans le 
prolongement d’une couture d’épaule.
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