
VALEURS DE COUTURAGE 
COMPRISES 

PAPER PATTERNS     ©

 Haut cache-coeur :               Pantalon :

 Morceaux 1 et 6                 Morceaux 15 et 16 
 Coutures cotés, épaules et entournures : 1 cm              Taille et bas de jambe: 7 m
 Bas et encolure 7 mm                                                                               Tout le reste : 1 cm

 Morceau 9                 Morceaux 14,17,18,19,20 
 Petits côtés: 1 cm                 Petits côtés: 1cm 
 Grands côtés : 7 mm                Grands côtés : 7 mm 

 Morceaux 2 et 3
 Epaule: 1 cm 
 Tout le reste : 7 mm

 Morceaux 4 et 5
 Petits côtés correspondant aux côtés dev. : 1 cm
 Grands côtés: 7 mm 

 Morceaux 7 et 8 
 Petits côtés : 1 cm chaque côté
 Grands côtés : 7 mm 

 Morceau 10 
 1 cm partout sauf en bas 7 mm 

 Morceaux 11,12,13 : 
 Petits côtés : 1 cm
 Tout le reste : 7 mm

Si votre tissu est très sec et forme un peu d’embu lors du montage ( valeur de tissu en trop), 
il faut alors épingler les bords avec peu de distance entre les épingles (choisir des épingles 
fines et non à bord en plastique rond), en répartissant la valeur de l’embu entre les épingles.  
Le montage est facilité.
Réglez correctement la tension des fils sur votre machine. 
Si la tension est trop forte, les coutures montreront des plis indésirables.  

Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas de caractère contractuel. 
Environ 4 cm ont été ajoutés au métrage requis par sécurité. Certains tissus retrécissent au 
1er lavage, renseignez-vous lors de votre achat.

NIVEAU: intermédiaire

Craie
Paire de ciseaux papier et tissu 
Epingles
Fils et tissus : satin de coton pour 
confection vêtements, popeline 

Matériel nécessaire, non fourni: 

Cran

Envers tissu

Endroit tissu

Endroit tissu

GUIDE DES TAILLES XS S M L LX

TOUR DE POITRINE

TOUR DE TAILLE

TOUR DE BASSIN

78-82 82-86 86-96 96-102 102-107

62-66 66-70 70-74 76-80 82-86

86-90 90-94 94-98 100-104 106-110
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Le plan de coupe varie selon la largeur du tissu. Plus la largeur de tissu est petite et plus la 
consommation de tissu sera importante. 
Les morceaux  N 1, 6, 9,10, 13, 15 et 16 peuvent être coupés dans un tissu imprimé.  Les 2 longs 
rectangles de tissu figurant sur les plans de coupe sur tissu imprimé représentent les liens du 
haut cache-coeur et de la taille du pantalon. Vous pouvez les tracer directement à la craie sur le 
tissu lors de placement des pièces. 
Les mesures sont données en étape 1) du montage. 
Les parementures peuvent être coupées dans 2 tissus unis différents, à assortir ou contraster à 
l’imprimé. 
Par exemple les morceaux N 3, 5,7,11, 14, 18 et 19 dans un tissu et les morceaux N 2, 4, 8, 12, 17 
et 20 dans un autre. 
Découpez soigneusement les morceaux du patron dans la taille désirée. 
Pliez en deux le tissu dans le sens du droit fil , bord à bord et endroit contre endroit. 
Posez les pièces du patron sur le tissu en respectant le droit fil indiqué par les flèches. 
Pliez en deux le morceau dos et placez le milieu dos sur la pliure tissu.  
Placez des poids de coupe sur les morceaux ou épinglez-les et tracer le pourtour à la craie sans 
oublier de marquer les crans de montage. 
Découpez les morceaux de tissu et découpez sur 2 mm les crans de montage. Si besoin numé-
rotez les morceaux découpés à la craie sur l’envers du tissu et inscrivez les lettres des crans de 
montage. Marquez également avec une craie fine les valeurs de couturages (cf indications)  et 
coupez légèrement ces marques sur 2 mm.

Métrage de tissu requis: 60cm
Métrage de tissu requis: 120cm

Plan de coupe modèle Coba pour 
une Largeur de tissu uni 110-150cm
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Plan de coupe modèle Coba pour
une Larguer de tissu de 110-114cm
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PLAN DE COUPE



ETAPE 1 

ETAPE 2 

ETAPE 3 

Coupez les liens X 2 de la taille du haut  : 113cm X 3 cm et celui de la taille pantalon x 1  : 140 
cm X 3 cm. 
Pliez sur 5 mm les petits côtés de chaque lien sur l’envers du tissu et repassez-les. 
Piquez une couture droite à 4 mm de chaque long côté. Pliez sur 5 mm le tissu le long de 
ces coutures de chaque côté, vers l’envers du tissu et repassez-le. Pliez les liens en deux et 
repassez-les. Surpiquez nervure tout autour. 

Surfilez (ou zig zag)  les côtés des morceaux dev. N 1 et dos N 6, les épaules, les entournures et 
les manches N 10. Il n’est pas nécessaire de surfiler les bas de ces morceaux. Ne pas surfiler les 
bandes d’encolure, d’applications bas devant, dos et enformes manches et surfiler uniquement 
les côtés les plus courts du biais N 9. Vous pouvez aussi surfiler les morceaux ensemble pour 
plus de facilité, au lieu de les surfiler un par un. Cela suppose d’assembler d’abord les morceaux 
avant de les surfiler.  
N’oubliez pas de laisser l’espace ouvert sur le côté droit pour faire passer le lien de la taille du 
cache-coeur. Dans ce cas, le repassage des coutures côtés se fait en direction du milieu dos.

Plier les petits côtés  
vers l’envers sur 5 mm

Piquer une 
couture à 
4 mm du 
bord 

Coudre endroit 
contre endroit le 
biais au morceau 
DOS, avec une 
valeur de 
couturage de 
7 mm

Repasser en rabattant le biais à 
l’intérieur du morceau dos sur 7 
mm puis surpiquer nervure. 

Assemblez le biais, morceau N 9 à l’encolure dos.

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

Assemblez et piquez les côtés devant au dos, 
endroit contre endroit. 
Le côté devant droit et la partie droite du 
dos comportent un espace à laisser ouvert 
afin de laisser passer le lien du cache-coeur, 
comme indiqué sur les tracés du patron.  

Bandes encolure devant : assemblez les mor-
ceaux N 2 et N 3, tissu endroit contre endroit. 
Les crans C et D du morceau N 2 
contre les crans C et D du 
morceau N 3. Repassez 
bien au fur et à 
mesure les
morceaux 
assemblés. 

Bandes applications bas devant : 
assemblez les morceaux N 4 et N 5 
tissu endroit contre endroit. 
Les crans GH et IJ  du morceau N 4 
contre les crans GH et IJ du morceau  
N 5. 
Repassez bien au fur et à mesure les 
morceaux assemblés. 
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