
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trench « Elen » 

femme 

 

-Du 34 au 52- 

Niveau intermédiaire 

 



Page 2 sur 87 
  

Trench classique 

Tissu gabardine 
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Trench plissé 

Tissu sergé de coton 

  

Tissu plissé  

67% polyester  

33% coton 
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Guide des tailles 

 

Taille 

Tour de poitrine 

(en cm) 

Tour de taille 

(en cm) 

Tour de bassin 

(en cm) 

34 80 60 86 

36 84 64 90 

38 88 68 94 

40 92 72 98 

42 96 76 102 

44 100 80 106 

46 104 84 110 

48 110 90 116 

50 116 96 122 

52 122 102 128 
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Largeur 

Hauteur du pan 75 cm 

Mais vous pouvez tout à fait rallonger le 

tissu plissé de la hauteur que vous désirez ! 

Pour ma version trench plissé  

j’ai utilisé 95 cm de hauteur  

(je mesure 1m70) 

Tissus et mercerie : 

Tissu principal Gabardine, sergé de coton, tencel, tissu déperlant, coton enduit… 

Doublure 

Coton (popeline, batiste), viscose satin polyester…  

Veuillez toutefois à choisir un tissu de doublure bien glissant pour 

les manches afin que la matière du pull et celle de l'intérieur du 

trench ne gênent pas l'enfilage.  

Une doublure dont la texture est satinée est idéale pour un tel 

projet. 

Thermocollant 

(pour un tissu 

principal fin) 

Pour le col, le pied de col, les pattes d’épaules, les pattes de 

manches et les pattes de boutonnage (version plissée). 

 

Les métrages 

Laize 140 cm 

Tailles 

Trench classique Trench plissé 

Tissu principal Doublure 

Tissu 

principal 

Plissé 

Doublure 

(manches) 

34 350 cm 350 cm 250 cm 100 cm 60 cm 

36 350 cm 350 cm 250 cm 100 cm 60 cm 

38 350 cm 350 cm 250 cm 105 cm 60 cm 

40 350 cm 350 cm 250 cm 110 cm 60 cm 

42 350 cm 350 cm 250 cm 115 cm 60 cm 

44 350 cm 350 cm 250 cm 115 cm 60 cm 

46 350 cm 350 cm 250 cm 120 cm 60 cm 

48 350 cm 350 cm 250 cm 130 cm 60 cm 

50 350 cm 350 cm 250 cm 135 cm 60 cm 

52 350 cm 350 cm 250 cm 140 cm 60 cm 
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Attention si vous rallonger le tissu plissé de la hauteur que vous désirez. 

Il faudra allonger d’autant la longueur des pattes de boutonnage. 

 Devant 

Bavolet 

devant  

et dos 

Capuche 

amovible 

Pattes 

d’épaules 

Pattes de 

manches 

Rabat de 

poche 

Boutons 

Trench classique 

8  

(6 à l’extérieur  

2 à l’intérieur) 

2 5 2 2 2 

Boutons 

Trench plissé 
4 3 5 2 2  

Taille des 

boutons 

(Valeurs 

indicatives) 

20 mm 17 mm 8 mm 14 mm 14 mm 14 mm 

 

 

Les pièces à couper 
 

Tailles 

Pièces T 

Patte de boutonnage 

(uniquement pour le trench 

plissé) 

Coupez 2 fois tissu principal 

Coupez 2 fois thermocollant 

Pièce U 

Ceinture  

 

Coupez 1 fois  

tissu principal 

34 87.5 cm x 8 cm 

140 cm x 12 cm 

 

36 87.8 cm x 8 cm 

38 88 cm x 8 cm 

40 88.4 cm x 8 cm 

42 88.7 cm x 8 cm 

44 89 cm x 8 cm 

46 89.3 cm x 8 cm 

48 89.7 cm x 8 cm 

50 90 cm x 8 cm 

52 90.5 cm x 8 cm 

 

 

 

 

  

  

 

 Les marges de couture de 1 cm sont comprises  
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Impression patron : 

 

Imprimez les 102 pages en « taille réelle » format A4.  

N’imprimez que les pages qui correspondent à la version 

souhaitée. 

Coupez et scotchez les pages 1 à 12 ensemble en suivant les repères  

(devant principal). 

Puis les pages 13 et 24 ensemble en suivant les repères (devant doublure).  

Puis les pages 25 et 26 ensemble en suivant les repères (devant haut).  

Puis les pages 27 à 36 ensemble en suivant les repères (devant bas). 

Puis les pages 37 à 48 ensemble en suivant les repères (dos principal).  

Puis les pages 49 à 60 ensemble en suivant les repères (dos doublure).  

Puis les pages 61 et 62 ensemble en suivant les repères (dos haut).  

Puis les pages 63 à 77 ensemble en suivant les repères (dos bas).  

Puis les pages 78 à 82 ensemble en suivant les repères (parementure devant).  

Puis la page 83 (parementure dos). 

Puis les pages 84 à 87 ensemble en suivant les repères (manche).  

Puis les pages 88 et 89 ensemble en suivant les repères (bavolet devant).  

Puis les pages 90 et 91 ensemble en suivant les repères (bavolet dos).  

Puis les pages 92 et 93 ensemble en suivant les repères (capuche).  

Puis les pages 94 et 95 ensemble en suivant les repères (bande capuche).  

Puis les pages 96 et 97 ensemble en suivant les repères (col).  

Puis les pages 98 et 99 ensemble en suivant les repères (pied de col).  

Puis la page 100 (pattes d’épaules et pattes de manches). 

Puis la page 101 (poche). 

Puis la page 102 (rabat poche, passant épaules et ceinture). 

 

Il y a un carré de contrôle sur la première page du patron. 

 

Il mesure 3cm par 3cm et vous permet de contrôler avec une règle si le patron 

imprimé respecte les dimensions. 

 

 

Référez-vous à la page 54 du tuto  

avant de couper votre tissu plissé ! 
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Pièces 

Trench 

classique 

Trench 

plissé 

A Devant principal 

1 fois endroit 

1 fois envers 

tissu principal 

 

B Devant doublure 

1 fois endroit 

1 fois envers 

tissu doublure 

 

C Devant haut  

1 fois endroit 

1 fois envers 

tissu principal 

D Devant bas  

1 fois endroit 

1 fois envers 

tissu plissé 

E Dos principal 
1 fois au pli 

tissu principal 

 

F Dos doublure 
1 fois au pli 

tissu doublure 

 

G Dos haut 
1 fois au pli 

tissu doublure 

2 fois au pli 

tissu principal 

H Dos bas 
1 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

tissu principal 

I Parementure devant 

1 fois endroit 

1 fois envers 

tissu principal 

 

J Parementure dos 
1 fois au pli 

tissu principal 

 

K Manches 

2 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

tissu doublure 

2 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

tissu doublure 

L Bavolet devant 

1 fois endroit 

1 fois envers 

tissu principal 

2 fois endroit 

2 fois envers 

tissu principal 

M Bavolet dos 
2 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

tissu principal 
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N Capuche 

2 fois 

tissu principal 

2 fois 

tissu doublure 

2 fois 

tissu principal 

2 fois 

tissu doublure 

O Bande capuche 

1 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

tissu doublure 

1 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

tissu doublure 

P Col 

2 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

thermocollant 

2 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

thermocollant 

Q Pied de col 

2 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

thermocollant 

2 fois au pli 

tissu principal 

1 fois au pli 

thermocollant 

R Pattes d’épaules 

4 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

thermocollant 

4 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

thermocollant 

S Pattes bas de manches 

4 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

thermocollant 

4 fois au pli 

tissu principal 

2 fois au pli 

thermocollant 

T Fonds de poches 

2 fois endroit 

2 fois envers 

tissu principal 

 

U Rabat de poche 
4 fois 

tissu principal 

 

V Passant épaule 
2 fois 

tissu principal 

2 fois 

tissu principal 

W Passant ceinture 
2 fois 

tissu principal 

2 fois 

tissu principal 

X Patte de boutonnage  

2 fois 

tissu principal 

2 fois 

thermocollant 

Y Ceinture 
1 fois 

tissu principal 

1 fois 

tissu principal 
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Le trench classique :  

Page 11 à 53 

 

  

 

 

 

Le trench plissé :  

Page 54 à 87 

  

 

 

Conseils : 

 

Il est préférable de surjetez ou surpiquez l’ensembles de 

vos pièces avant de les assembler. 

 

Deux versions = deux montages différents  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


