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II. ASSEMBLAGE ÉPAULES ET ENCOLURE (VERSION A)  
 

 Surfilez ou surjetez les épaules gauches, devant et dos. Assemblez 

et piquez le devant et le dos ⑦ par l’épaule gauche figure 3.  

 

 
 Sur le bord libre de l’épaule droite dos, 

bâtissez les liens « boutonnières » (figure 

4). 

Coupez le cordon en quatre. Chaque segment doit être égal à la 

circonférence du bouton + 2 valeurs de marge de couture. Pliez les 

segments en deux et positionnez-les suivant les repères du patron. 

Si vous réalisez une VERSION avec parementure RDV étape II.2 page 15 

 

II.1 Avec col (sans parementure) 
 

 Sur le bas des parements de boutonnage devant ⑤ et dos ⑪ 

appliquez la finition de votre choix. Vous pouvez opter pour : 

➟  un surjet ou surfilage ; conseillé pour un tissu fin et/ou souple, 

transparent 

➟ un ourlet à simple rentré ; conseillé pour un tissu moyen. Dans ce 

cas, marquez votre ourlet au fer mais ne le piquez pas. 

Assemblez et piquez les parements de boutonnage aux épaules devant 

et dos du côté droit, endroit contre endroit (figure 5).  

Retournez et repassez les parements sur l’envers. Piquez à 2 mm du 

bord de l’ourlet ou du surjet. 

 

 

 

 
Pour clarifier les explications suivantes, nous appellerons 
« col principal » celui qui sera visible une fois le col rabattu 

dans sa position définitive, et « col en doublure » la partie 

cachée du « dessous », même si les deux faces du col sont 
coupées dans le même tissu. 

 Sur la plus courte longueur du col principal ⑫, faites un 

repli sur l’envers équivalent à votre marge de couture. 

Assemblez et piquez le col et sa doublure, endroit contre endroit, en maintenant le repli bien en place 

comme indiqué figure 6.  

figure 3 

figure 4 

figure 5 

figure 6 
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Crantez les marges de couture, dégarnissez les angles, retournez le col sur l’endroit. Repassez au fer. 

Positionnez le col en doublure sur l’encolure, endroit de la doublure contre endroit de l’encolure, en faisant 

correspondre le repère d’épaule du col avec la ligne de couture de l’épaule gauche.  

Bâtissez (figure 7) et repassez la couture.  

 

 

Relevez le col et épinglez-le sur l’envers de 

l’encolure de manière à emprisonner l’encolure 

entre les cols (principal et doublure). Le bord replié du 

col vient se positionner très précisément sur la 

couture doublure col/encolure (figure 8). Piquez le 

bord ainsi replié à 1 mm du bord, sur l’envers de 

l’ouvrage. 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette technique, 

fixez le bord replié du col avec un point invisible 

(coulé) à la main. 

 
 
Ne cousez pas les boutons à cette étape, cela pourrait gêner le montage de la manche.  
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