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Si vous utilisez un tissu très fin (type batiste) pour la patte de boutonnage, et seulement dans ce cas, posez 

un entoilage thermocollant fin sur l’envers des 2 pièces ⑤ afin de leur donner de la tenue. 

	Assemblez	 une	 patte	 de	

boutonnage	 ⑤ sur	 le	 devant	 droit	

endroit	 contre	 endroit	 par	 le	 milieu	

devant	 en	 vous	 aidant	 des	 repères	

A/B	 si	 vous	 réalisez	 une	 tunique,	 ou	

A/C	si	vous	réalisez	une	robe,	(figure 

4).	 Le	 grand	 côté	 de	 la	 patte	 de	

boutonnage	 est	 parfaitement	 aligné	

avec	le	milieu	devant	du	devant	droit.	

Les	 petits	 côtés	 de	 la	 patte	 de	

boutonnage	dépassent	de	la	valeur	de	

marge	 de	 couture	 de	 part	 et	 d’autre	

des	 repères	 A	 et	 B	 ou	 A	 et	 C	 (voir 

figure 4).	 

	

Piquez	très	précisément	du	point	A	au	point	B	(variante	tunique)	ou	du	point	A	au	point	C	(variante	robe)	

	

	

	

	De	même,	 assemblez	 l’autre	 patte	 de	 boutonnage sur	 la	

parementure	devant	droite	endroit	contre	endroit,	toujours	

en	 vous	 aidant	 des	 repères.	 Le	 grand	 côté	 de	 la	 patte	 de	

boutonnage	est	parfaitement	aligné	avec	le	côté	rectiligne	de	

la	parementure.	Les	petits	 côtés	de	 la	patte	de	boutonnage	

dépassent	 de	 la	 valeur	 de	 marge	 de	 couture	 de	 part	 et	

d’autre	des	repères	A’	et	B’	ou	A’	et	C’	(figure 5).		

	

Piquez	 très	 précisément	 du	 point	 A’	 au	 point	 B’	 (variante	

tunique)	ou	du	point	A’	au	point	C’	(variante	robe).	
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Pour	la	suite	des	explications,	les	schémas	représentent	la	variante	tunique	(bas	liquette)	annotée	des	repères	A	et	

B,	mais	la	démarche	est	la	même	pour	la	variante	robe	annotée	des	repères	A	et	C	

	

	

	Repassez	les	deux	coutures	précédentes	en	dégageant	les	

pattes	et	 les	marges	de	couture	vers	l’extérieur.	Assemblez	

endroit	 contre	 endroit	 le	 devant	 droit	 et	 la	 parementure	

droite.	 Épinglez	 en	 partant	 de	 l’épaule	 puis	 en	 suivant	

l’encolure.	Épinglez	les	deux	pattes	bien	bord	à	bord	:	faites	

parfaitement	 coïncider	 les	 repères	A	du	devant	 et	A’	 de	 la	

parementure	 ainsi	 que	 les	 repères	B/B’	 ou	C/C’	 suivant	 la	

variante	choisie.	Épinglez	jusqu’au	bas	(figure 6).		

	

	

Astuce : pour être sûre de bien faire coïncider les repères A/A’, B/B’(variante tunique) C/C’(variante 

robe), piquez une épingle pile dans le repère A’ de la parementure et dans le repère A du devant, et 
de même pour les autres repères. Pendant la couture, n’enlevez l’épingle qu’au dernier moment 

lorsque votre pied de biche est au plus près. 

 

	Piquez	depuis	l’encolure	jusqu’en	bas	(figure 7) (ne pas 

coudre au niveau de l’épaule).	 Au	 niveau	 des	 repères,	

laissez	 votre	 aiguille	 plantée	 dans	 les	 deux	 épaisseurs	 de	

tissus,	 relevez	 le	 pied	 de	 biche	 et	 pivotez	 à	 90°	 pour	 bien	

dessiner	 les	 angles	:	 les	 marges	 de	 couture	 doivent	 rester	

dirigées	 vers	 l’extérieur.	 Crantez	 l’encolure	 et	 dégarnissez	

les	angles.	

	Retournez	 la	 parementure	 sur	 l’envers.	 La	 patte	 de	

boutonnage	 reste	 positionnée	 «	à	 l’intérieur	»,	 comme	 une	

poche	 prise	 dans	 une	 couture.	 Repassez	 bien	 les	 coutures	

pour	former	l’angle	d’encolure	et	la	patte	invisible.  

Voici	en	photo	ce	que	vous	obtenez	:	
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