
Plastron

Faux Col de chemise, style Victorien

3 Tailles : S, M et L

Le faux col de chemise, style Victorien est l'accessoire incontournable de votre garde-robe. 

Design moderne et élégant, il donne l'illusion parfaite d'une chemise intégrée à votre tenue. 

 Fermeture avec une goutte dans le dos. 

Niveau de diffculté : Débutant

Guide des tailles : 3 tailles (du 32 au 50), le plastron s'ajuste à toutes les morphologies. Il est facile à porter,  

maintenu par un élastique souple positionné sous les bras. 

Dimensions fnies en cm  S (32 à 36) M (38 à 44) L (46 à 50)

Longueur du col 39 43 47

Longueur épaule 11,8 13 14

Longueur devant 23,5 25 28,5

Longueur dos 29 30 32,5

Pas d'utilisation commerciale, vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette œuvre, tout ou partie 

du matériel la composant.

Créatrice Mode, Accessoires & Décoration

Instagram : https://www.instagram.com/preluda_by_sandra/

Site web : https://www.preluda.com/

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des précisions sur la 

technique utilisée, ou pour toute question! 

Contact : sandra.preluda@gmail.com
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MATERIEL

• 50 cm pour le tissu principal sur la laize (coton, popeline, tissu fn)

• 40 cm pour la doublure sur la laize

• 1 agrafe pour fermer la goutte dans le dos 

◦ Autre option : réaliser une bride à la main et coudre un bouton en face de la bride

• 40cm d'élastique (pour maintenir le plastron sous les bras – 2 x 20 cm)

• Entoilage thermocollant pour tissus fns (rectangle de 10 x 3 cm) si l'un des tissus utilisés à tendance à 

s'efflocher pour la réalisation de la goutte.

PATRON

• 4 feuilles A4, impression en taille réelle 100%. Le patron à imprimer se trouve à la fn de ce document.

• Les feuilles se positionnent bord à bord, vous n'avez pas besoin de les découper.

• Une marge blanche de quelques millimètres apparaît sur les bords de la feuille, prolonger les lignes du 

patron.

• Vérifer le carré test de 5 x 5 cm. 

• Les marges de couture de 1cm sont incluses sur le patron

COUPE 

Pièce 1. Le DEVANT : 

▪ 1 fois en double sur le pli dans le tissu principal

▪ 1 fois en double sur le pli dans la doublure

Pièce 2. Le DOS : 

▪ 1 fois en double sur le pli dans le tissu principal

▪ 1 fois en double sur le pli dans la doublure
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