
LIVRET D’INSTRUCTIONS

CHORKAT 

Chorkat

Top Chorkat col châle et manches bouffantes



Guide des tailles cm XS S M L XL

Tour de poitrine 

Tour de taille

Tour de hanches

78-84 84-86 88-96 96-102 102-108

62-66 66-70 70-76 76-80 80-86

86-90 90-94 94-98 98-104 104-110

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 en 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 aux métrages requis par sécurité (voir les plans de coupe ci-
dessous). Certains tissus retrécissent au 1er lavage, renseignez-vous lors de votre achat.

N’hésitez pas à réaliser une toile avant de couper votre vêtement dans le tissu final. 

Couture à plat 

NIVEAU: intermédiaireEnvers tissu 

Endroit tissu 

Endroit tissu 

Cran

Craie
Paire de ciseaux papier et tissu 
Epingles
Fils et tissus 

Matériel nécessaire, non fourni: 

Tissus conseillés: 
Cotons environ 80gr: Batiste, Crepe, 
Twill, Voile, Viscose popeline fine 



STEP 1 

STEP 2 

Si vous avez choisi un tissu fin et très souple, réalisez l’overlock (ou point zig zag) des coutures 
une fois les morceaux cousus ensemble. Si vous choisissez un tissu se tenant un peu plus, réali-
sez l’overlock sur les pièces 1,2,5, 6 et 8 séparemment. 

Montage des empiècements dos et devant aux morceaux dos et devant:
Ajoutez un dépassant tresse si vous le souhaitez. Pour cela, coupez un morceau de dépassant cor-
respondant à la mesure du bas de l’empiècement devant. Posez la partie plate du dépassant sur 
la couture du morceau 2, en couvrant les fronces. Posez un bâti comme sur l’illustration (a). Puis 
posez l’empiècement devant N°1 valeur de couturage d’1cm rentrée sur l’intérieur, sur le morceau  
devant N°devant N°2, posez un bâti et piquez les pièces ensemble à 1 mm du dépassant comme 
sur l’illustration (b). 

Commencez par former les fronces sur la pièce devant N°1, à 6cm du bord devant. Répartissez-
les uniformément jusqu’au cran indiqué sur le patron, dont vous avez laissé une trace sur votre 
tissu (craie ou tissu légèrement coupé sur 3mm). Les fronces peuvent être réalisées à la machine, 
en réglant la largeur et longueur des points sur une grande taille. Piquez et en dépassant légère-
ment le cran et piquez au-dessus de la ligne de couturage afin que ces points soient cachés après 
le montage des pièces N°1 et 2. 

Piquez un point long et 
large au dessus de la 
valeur de couturage et 
laissez les fils longs afin 
de créer les fronces. 

Si vous ne souhaitez pas poser un dépassant, posez les morceaux n° 1 et 2 endroit contre endroit 
et les morceaux 5 et 6 endroit contre endroit et piquez à 1 cm. Repassez et piquez un overlock si 
ce n’est pas déja fait.

illustr (a) illustr (b)




