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vous propose des patrons de couture exclusivement réservés à un usage personnel. Toute 
reproduction, transmission à des tiers ou commercialisation entière ou partielle est passible de 
poursuites judiciaires.

Vlada est une blouse ample avec des manches raglan. L’encolure est 
agrémentée d’une fente sur le devant en forme de goutte élargie et d’un 

col lavallière.

Les fronces sur le pourtour de l’encolure donnent une allure décontractée 
et très féminine, elles ajoutent également beaucoup d’aisance dans les 

mouvements.

A porter avec une jupe ou un pantalon. Ou pourquoi pas l’allonger pour la 
porter comme une robe ceinturée.

IMPORTANT

DESCRIPTION DU MODELE

Blouse VLADA
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Pour une stature de 165 cm

 valeurs de couture

droit �l

Pour la réalisation de cette blouse vous aurez besoin de deux mesures, 
le contour de poitrine et le contour de hanches.

SYMBOLES & VOCABULAIRE

LONGUEUR DU VÊTEMENT FINI

pli du tissu

envers du tissu

endroit du tissu

repasser au fer

di�culté

Longueur du vêtement �ni au milieu dos = 71 cm

VC

DF

71
 c

m

GUIDE DES TAILLES
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36   38   40  42   44  46  48

Contour de Poitrine

Contour de Taille

Contour  de Hanches

84

64

92

88

68

96

92

72

100

96

76

104

100

80

108

104

84

112

108

89

116
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Chaque tissu a des propriétés di�érentes,  quand vous achetez 
le vôtre, prévoyez 5 à 10% en plus car il peut rétrécir au lavage.

IMPORTANT

#LENALINEPATTERNS

Coton, lin, viscose, voile de coton, soie, plumetis de coton.

Pour un tissu avec la laize de 140 cm:

Thermocollant : 90 cm de long en laize 90 cm (Vlieseline H180)
Boutons: 4 x 1,2 cm de diamètre
Fils à coudre

36-40    42-48

150 cm    210 cm

TAILLES

METRAGE

QUELLE MATIERE CHOISIR?

FOURNITURES

PLAN D’ASSEMBLAGE DES FEUILLES
     APRES IMPRESSION
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1. Commencez par décatir le tissu. C’est l’action qui consiste à 
repasser le tissu avec de la vapeur, a�n  de prévenir tout rétrécisse-
ment de celui-ci. Comme le vêtement que vous allez travailler est 
une pièce unique, il vous est possible de le laver, cette manipulation 
va prévenir tout dégorgement de couleur, sa déformation ou son 
rétrécissement. Faites un repassage �nal avant de passer à la 
coupe.

2. Nos patrons de couture sont élaborés avec les valeurs de cou-
tures. Vous trouverez sur le patron les deux tracés, l’un pour le vête-
ment et l’autre pour les valeurs de coutures.

3. Le patron vous est livré  au format A4 et A0 en PDF.

4. Nos patrons sont élaborés de la taille 36 à la taille 48. Chaque 
taille est imprimée séparement sur un document PDF indépendant. 
Dé�nissez votre taille à l’aide du guide des tailles en page 2 de ce 
livret.

5. Pour assembler le patron il faut imprimer le dossier A4 de votre 
taille sans mettre à l’échelle le papier. 
Inutile de découper les feuilles, elles se mettent les unes avec les 
autres bout à bout. Il su�t de suivre les repères comme sur le 
schéma page 3. 

Une fois les feuilles collées ensemble vous aurez juste un blanc plus 
ou moins grand selon les marges de votre imprimante. Il su�t de 
laisser les blancs entre les lignes ou alors de les retracer à la main 
pour completer le dessin.

Coupez chaque morceau de votre patron et placez le sur le tissu. 
Epinglez, puis tracez au savon ou à la craie les di�érents crans de 
montage ou les repères correspondants. Découpez.

6. Pour faire un travail correct, faites un repassage après chaque 
opération, ceci vous facilitera le repassage �nal.

Bon amusement !

CONSEILS PREPARATOIRES
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PLI DU TISSU PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

Un plan de coupe vous est proposé pour vous permettre de 
positionner les di�érentes parties du patron sur le tissu. 

Veuillez respecter le DF (le droit �l), indiqué sur chaque 
partie du patron, pour avoir un tombé du vêtement correct.

PLAN DE COUPE

PLAN DE COUPE VLADA 
 
L = 150 cm en 140 de laize
         
  

PLAN DE COUPE VLADA 
 
L = 210 cm en 140 de laize
  

tailles 36 à 40

tailles 42 à 48
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Découper toutes les pièces du patron.

Faire les crans pour marquer les milieux dos et devant, la fente sur le devant et sur les manches,  
l’emplacement des boutonnières et des boutons sur les manches.

Thermocoller les pièces marquées en gris sur le plan de coupe.

Retourner le biais sur l’envers du 
vêtement, fau�ler de façon à voir 
la couture précédente à 0,1 cm 
sur l’envers. 

Repasser, piquer sur l’endroit à 
0,5 cm du bord.

1. Fente du devant

Plier le biais en 2 dans le sens de la 
longueur, envers à l’intérieur. 
Repasser pour �xer le pli. 

Fau�ler le biais sur l’endroit du 
devant à 0,5 cm du bord. Piquer. 

Faire 4 crans sur le biais dans 
l’arrondi de la fente. 

GAMME DE MONTAGE

1. DEVANT 
2. DOS
3. MANCHE
4. POIGNET
5. COL LAVALLIERE
6. BIAIS DE MANCHE 
7. BIAIS DE FENTE DU DEVANT
 

1 pièce au pli du tissu
1 pièce au pli du tissu
2 pièces tissu
2 pièces tissu
4 pièces tissu
2 pièces tissu
1 pièce tissu
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2. Col lavallière

Thermocoller le col.
Poser les 2 parties du col thermocollées, 
endroit à l’intérieur. 

Epingler, puis piquer à 1 cm du bord, repasser 
coutures ouvertes. Faire la même chose avec 
les parties non thermocollées du col.

Poser la partie thermocollée du 
col sur la partie non thermocol-
lée, endroit à l’intérieur, épin-
gler et marquer la �n de la 
piqure depuis les deux bords du 
col. 

Piquer tout le pourtour à 1 cm du 
bord en laissant le milieu 
marqué non cousu. Couper les 
angles des 2 extremités des 
liens.

Retourner sur l’endroit, bien 
sortir les coins, fau�ler le pour-
tour du col, repasser.
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3. Fente indéchirable

Couper la ligne de fente sur les deux 
manches.

Plier le biais en 2 dans le sens de la 
longueur envers à l’intérieur. Repasser.

Poser le coté coupé du biais sur 
l’endroit de la fente de la manche.

Epingler, puis fau�ler. 

Piquer en commençant à 0,5 cm du 
bord, puis 0,3 cm vers le milieu de la 
fente, puis de nouveau à 0,5 cm 
jusqu’au bout.

Retourner le biais sur l’envers, fau�ler 
de façon à voir la couture précédente 
à 0,1 cm sur l’envers. Piquer sur 
l’endroit à 0,5 cm du bord.

Poser les deux cotés de manche 
endroit à l’intérieur, faire une piqûre 
de maintien sur le coin du biais, 
comme sur le dessin 3. 

Répéter les opérations sur la 
deuxième manche.
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4. Coudre le col lavallière au vêtement

Faire les �ls de fronces sur le dos, le 
devant et les manches. 

Pour cela, faire deux piqûres parallèles 
avec la largeur de points 0,3-0,4 cm. 
Tirer sur les �ls de la canette pour 
froncer les di�érentes parties de 
vêtement jusqu’à la longueur indiquée 
sur le patron.

Epingler les coutures de 
devant-manches et manches-dos 
endroit à l’intérieur. Piquer à 1 cm du 
bord.

Surjeter les valeurs de coutures 
ensemble. Repasser.

Poser le milieu du col lavallière sur le 
milieu du dos du vêtement endroit à 
l’intérieur. 

Epingler, puis fau�ler sur l’envers entre 
les deux �ls de fronces. Piquer sur la 
longueur du col. 

Redresser le col lavallière, plier le bord 
à 1 cm, fau�ler sur l’envers du vêtement 
en cachant la couture précédente de 
0,2 cm. Piquer sur l’endroit sur tout le 
pourtour du col et de la lavallière.
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5. Coutures manches, coutures cotés et 
l’ourlet

Epingler les coutures des manches et les 
coutures  des cotés ensemble endroit à 
l’interieur. 

Piquer à 1 cm du bord. 

Surjeter les valeurs de couture ensemble. 
Repasser.

Surjeter l’ourlet de la blouse.

Plier vers l’envers, épingler, fau�ler.

Piquer sur l’endroit.

Repasser.

6. Les poignets

Thermocoller l’envers des poignets.
Faire des �ls de fronces sur les bords 
des manches avec la largeur de points 
0,3-0,4 cm. Première piqûre à 0,5 cm du 
bord, deuxième à 0,7 cm de la première 
piqûre. Froncer en tirant sur le �l de la 
canette pour obtenir la dimension du 
poignet (la partie thermocollée). 

Epingler l’endroit du poignet (la partie 
thermocollée) avec l’endroit de la 
manche. La manche doit se retrouver à 
l’intérieur du poignet. 

Fau�ler le poignet sur l’envers de la 
manche à 1 cm du bord et entre les deux 
�ls de fronces. Piquer. 

Epingler, puis piquer les petits cotés du 
poignet. Evider les angles. Retourner le 
poignet sur l’endroit, redresser les 
coins.

Plier le deuxième bord du poignet en 
refermant la piqure précédente, fau�ler. 
Piquer sur l’endroit du poignet à 1 mm 
du bord. 

Faire la même chose avec le deuxième 
poignet.
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7. Boutonnières et boutons

Coudre les boutonnières et les boutons 

Félicitations!!! 
Ça y est, vous avez réalisé votre jolie blouse Vlada!

C’est une pièce unique réalisée entièrement par vos soins! 
J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à la porter, en 

tout cas, je vous le souhaite!

Partagez vos créations sur Instagram en mettant dans vos 
publications :

# LLP_VLADA
@LENALINEPATTERNS
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