
Mais qui est 
Embrun ?

Finalement le plus dur sera peut-être de choisir !?

Le pull

La robe

Le  tee

Bonne nouvelle Embrun c’est 
un véritable couteau-suisse ! UN 
patron pour réaliser une blouse, 
un pull, une robe… le tout avec 
une ribambelle de possibilités 
de customisation, pour donner 
à chaque pièce ce petit « je 
ne sais quoi » qui fera toute la 
différence ! 

Un pull aux mille facettes avec 
son empiècement qui vous 
permettra de jouer avec les 
matières et les couleurs et 

pourquoi pas y glisser un petit 
passepoil décoratif ! Mais aussi 

la possibilité d’ajouter un peu de 
peps avec des volants froncés 

par-ci, par-là, au niveau de 
l’empiècement ou des manches 

(voire les deux !). La petite 
touche qui fait la différence : 

son élastique de taille qui fronce 
ce qu’il faut, où il faut !

Le pull c’est bien, mais à la mi-saison on aime bien les pièces un peu 
plus légères voire totalement aérées pour les chaleurs d’été. Bonne 
nouvelle Embrun se travaille aussi en blouse ou en T-shirt, avec 
toujours autant de possibilités de customisation !

Eté comme hiver Embrun prend 
de la longueur pour une version 
robe droite ou cintrée, avec ou 
sans volants froncés, avec des 
manches longues ou courtes… 
Alors vous la voyez votre petite 
robe d’été toute légère dans 
une viscose fleurie pour profiter 
de l’été indien ; sans oublier 
votre robe pull toute douillette 
pour affronter la fraîcheur de 
l’hiver ?

Attention selon les variantes 
et finitions choisies vous ne 
devrez pas suivre les mêmes 
lignes de coupe et consignes 
au fil du montage. Alors 
soyez vigilante, regardez 
bien les annotations 
présentes sur la planche de 
votre patron !

Difficult or not difficult ?

Embrun s’adresse à des couturières débutantes averties ou 
intérmédiaires. Selon les variantes que vous réaliserez, vous serez 
amenée à manipuler plusieurs épaisseurs de matières, et surtout faire 
preuve de précision et minutie pour un rendu propre et soigné !

Votre création sur 
la toile !

N’oubliez pas de partager vos 
réalisations et faire voyager vos « 
Embruns » sur la toile avec les  # : 
#PatronEmbrun 
#VestiaireEponyme

L’essentiel de 
Embrun



DeauvilleDeauville

Il s’agit des mensurations 
prises sans aisance à même 
le corps.

Stature 168 cm

Guide de références des 
tailles du produit fini.
Ces mesures 
correspondent à la taille 
finale du vêtement. 
Elles incluent les valeurs 
d’aisance ajoutées aux 
mesures de base. Ce sont 
elles qui donnent le style 
à votre pièce, et qui vous 
permettent de bouger dans 
votre vêtement !

Guide de références des tailles du produit fini

Guide de références des tailles standards, sans aisance

Les mesures,  
un enjeu de taille

Poitrine Taille Hanches Longueur taille / 
genou

48 110 92 118 61.5

50 116 98 124 62.2

52 122 104 130 62.9

54 128 110 136 63.6

56 134 116 142 64.3

Poitrine Taille Hanches Longueur robe 
(taille / genou)

48 120 104 128 49.5

50 126 110 134 50.2

52 132 116 140 50.9

54 138 122 146 51.6

56 144 138 152 52.3

Prendre ses mesures 
comme une reine

Tour de poitrine
Le tour de poitrine se mesure 
horizontalement, en passant 
par la pointe des seins et sous 
les aisselles.

Tour de taille
Le tour de taille se mesure à 
l’endroit le plus fin, souvent 
légèrement au dessus du 
nombril. Tenez vous droite, les 
jambes largeur de hanches, et 
ne rentrez pas le ventre !

Tour de hanches
Le tour de hanches se mesure 
à l’endroit le plus fort des 
fesses. Attention à bien 
maintenir votre mètre ruban à 
l’horizontale.



Plan de coupe, 
à vos ciseaux !
Chez Vestiaire Eponyme 
nos patrons en cachent 
systématiquement plusieurs. 
Néanmoins nous essayons 
dans la mesure du possible de 
faire apparaître le moins de 
pièces sur nos planches. 
Pourquoi ? Le leitmotiv dans 
tout ça c’est l’« économie » !  
L’économie de matière première, 
que ce soit de papier ou d’encre, 
en vous évitant d’imprimer un 
nombre incommensurable 

(A) Empiècement Devant 1x tissu au pli

(B) Empiècement Dos 1x tissu au pli

(C) Devant bas 1x tissu au pli

(D) Dos bas 1x tissu au pli

(F) Parementure d’encolure 
Devant

1x tissu au pli

(G) Parementure d’encolure 
Dos

1x tissu au pli

(I) Fronces d’encolure
1x tissu au pli (devant)

2x tissu au pli (devant et dos)

(J) Fronces de manches 2x tissu au pli

(K) Fronces jupon 2x tissu au pli

(E) Manches longues 2x tissu

(H) Mancherons de poignet 2x tissu

(L) Ruban 4x tissu

Version de base (longue et/ou courte) sans manche ni fronces : 
Pièces à découper : A, B, C, D, F et G

Avec manches : Ajouter les pièces E et H

Avec une ceinture : (pour la version robe) : 
Ajouter la pièce (L)

Variantes de fronces : Ajouter les pièces I, J et / ou K

Au pli

Au pli

Une fois votre taille choisie, vous devez sélectionner la version 
que vous souhaitez réaliser et identifier les pièces à découper :

Choix du modèle

de feuilles pour réaliser les 
différentes variantes. 
Mais également l’économie de 
temps, car oui l’assemblage 
(décalquage, découpage, etc) 
des planches peut vite s’avérer 
chronophage ! 
Chez Vestiaire Eponyme, vous 
n’aurez à procéder à cette étape 
qu’une seule fois, et serez à 
même de réaliser l’ensemble 
des variantes proposées ! Pas 
mal non ?

Concrètement, comment 
procéder ?
Imprimez, assemblez et 
découpez votre planche.
Selon la version que vous 
souhaitez réaliser (courte 
ou longue, avec ou sans 
fronces, etc) vous n’aurez qu’à 
momentanément découper les 
parties dont vous n’avez pas 
besoin et les rescotcher une 
fois votre tissu découpé. Malin !
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Ce plan de coupe sera 
amené à évoluer en 
fonction des versions que 
vous souhaiterez réaliser !

L



Quels tissus choisir ?
Comment ça marche ? Embrun vous offrant un grand nombre de possibilités et de variantes il a fallu penser 
un système de calcul de métrage dans lequel on s’y retrouve. Vous trouverez ici le métrage pour la version 
de base (cf : page précédente) auquel vous devrez ajouter le métrage de vos différentes options.
Exemple : Pour une version longue avec manches et fronces d’emmanchure :
150 + 70 + 50 = 270 cm

Liste de course

Courte Longue

48 56 48 56

Version de 
base 115 cm 145 cm 150 cm 210 cm

Manches 
longues + 70 cm + 55 cm + 70 cm + 55 cm

Fronces 
encolure 

(uniquement)
+ 50 cm + 50 cm + 50 cm + 50 cm

Fronces 
emmanchure 
(uniquement)

+50 cm +50 cm + 50 cm + 50 cm

Fronces 
encolure + 

emmanchure
+ 50 cm + 65 cm + 50 cm + 65 cm

Fronces jupon
(uniquement) X X + 65 cm + 70 cm

Ruban X X + 65 cm + 80 cm

TOTAL

Courte Longue

48 56 48 56

Du biais 
pour les finitions des emmanchures 

(option sans manche ni fronces 
d’emmanchures)

110 cm 110 cm 110 cm 110 cm

Elastique de 3 cm de large
Longueur à prévoir  

(Tour de poignet + 4) x 2
+ Tour de taille (version pull)

Longueur à prévoir  
(Tour de poignet + 4) x 2

Métrage tissu (laize 140 cm)

Autres fournitures Attention les marges de couture ne sont pas 
incluses. Vous devez ajouter 1 cm  
sur l’ensemble du pourtour de vos pièces.

Endroit

Envers

Endroit contre endroit

Droit fil

Au pli

E/E

Avec Embrun, vous pouvez vous faire plaisir, d’une version à une 
autre, faites varier les matières ! Dites «oui» aux tissus légers 
comme de la viscose, du lin, du Tencel, une cotonnade ou une 
cretonne légère, voire de la flanelle. Mais également aux jerseys et 
aux lainages !

En revanche on évite les 
tissus trop épais et avec 
trop de tenue comme les 
jacquards, le jeans, 
ou le velours etc.

Marges de couture

Vocabulaire



Montage
Avant de vous lancer... 

Demandez-vous quelles finitions vous 
souhaitez pour votre Embrun : court ou 
long, avec ou sans fronces etc... Selon 
votre décision vous ne devrez pas 
découper le même nombre de pièces ou 
selon la même ligne de coupe. Regardez 
avec attention les indications inscrites 
sur votre planche et le manuel de 

montage. Au fil des explications vous 
rencontrerez des options que vous êtes 
libre de suivre ou non.

Et parce que tout est une question de 
détails, n’oubliez pas de surfiler vos 
pièces avant de commencer !

1. Assemblage du buste

Ligne d’épaule
Posez bord à bord, E/E vos pièces « supérieur 
» devant (A) et dos (B) au niveau de la ligne 
d’épaule. Epinglez et piquez à 1 cm du bord. 
Ecartez vos coutures au fer. Procédez de même 
pour les deux épaules

3. Assemblage des parties 
inférieures

Positionnez bord à bord, E/E, l’un des bords 
en biais de votre pièce devant (A) avec votre 
empiècement (C), en veillant à bien faire 
correspondre les différents crans de montage. 
Piquez jusqu’au milieu devant.

Si vous avez choisi l’option avec volant, ce 
dernier doit se trouver en « sandwich » 
entre votre pièce (A) et (C).

2. Avant de f(r)oncer, on 
n’oublie pas les finitions !

L’ourlet
Sur le bord extérieur de votre volant (I) (le bord le 
plus long) vous pouvez au choix : 

• Réaliser un ourlet roulotté à l’aide de votre 
surjeteuse

• Réaliser un ourlet « classique » en pliant 
votre bord sur 0,5 cm puis 1 cm sur lui-
même

• Poser un biais
• Doubler votre volant

Positionnez E/E votre bande de fronces (I) sur 
l’un des bords en biais de votre pièce devant (A). 
Epinglez et piquez jusqu’au milieu devant.

Attention, pour l’étape qui suit il est 
important de laisser votre aiguille plantée 
dans votre tissu !
Arrivée au milieu devant laissez l’aiguille dans 
le tissu, levez le pied de biche et coupez dans 
la valeur de couture de votre volant (I) jusqu’à 
l’aiguille. Vous pouvez à présent faire pivoter 
l’autre moitié de votre volant (I) sur (A). Epinglez-
la pour la maintenir en place et poursuivez votre 
couture. Ecartez vos coutures au fer.

Froncer votre volant
Pour créer vos fronces réduisez la tension de 
votre fil et piquez au point droit long (longueur 
de 4) le long du bord intérieur (court) de votre 
volant. 

Sur votre volant (I), réalisez une première ligne 
de couture à 0,5 cm du bord sans faire de point 
d’arrêt au départ ni à l’arrivée. Laissez au moins 
5 cm de fil dépasser de chaque côté. Cousez une 

OPTION : 
Encolure volantée

Si vous souhaitez intercaler un volant 
froncé au niveau de l’empiècement, c’est 
maintenant que ça se passe, sinon rendez-
vous directement à l’étape 3 « Assemblage 
des parties inférieures »
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B

I

seconde ligne à 1,5 cm du bord (soit 1 cm plus 
loin que la première ligne) en utilisant la même 
technique que précédemment.
Tirez sur les deux fils de cannette (en alternant 
d’un côté de la pièce puis de l’autre) pour faire 
glisser vos tissus. Procédez ainsi jusqu’à ce que 
la longueur de vos fronces corresponde à la 
longueur du bas de votre empiècement.
Une fois la bonne longueur obtenue, bloquez vos 
fronces en réalisant un nœud au bout de vos fils.

A

B

I

I

(Procédez à l’identique pour le dos si vous 
souhaitez également placer un volant sur 
l’arrière).

A

B

I

A

B

C


