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DIVINE SEWING PATTERNS

Instructions Paloma

Matériaux requis
Ce modèle est conçu pour les textiles tissés. Les tissus suggérés comprennent les cotons légers, les lins, les synthétiques 
et les rayons. Qui sont convenables pour une variété de finitions, y compris l'armure toile, le sergé, le satin ou le crêpe.
Les tissus extensibles sont également convenables, mais ne sont pas recommandés pour les couturiers inexpérimentés. 
Si vous utilisez un tissu extensible, coupez une taille plus petite pour de meilleurs résultats.

Finalement, un patron de couture pour ce lurex doré 
que vous avez réservé ! Le motif Paloma est réservé 
qu’aux couturiers les plus résolus. C'est pour faire 
tourner les têtes aux soirées cocktail, pour se défouler 
sur les pistes de danse et pour se pavaner
partout où vous allez.
La Paloma est une combinaison inspirée des années 
70 avec un zip a dos invisible, un parement tout-en-un 
et des pantalons Palazzo éthérés. Faites-la dans votre 
taille usuelle pour un style sexy ou une dans une 
taille supérieure pour un look léger.

Niveau de compétence
Ces instructions sont destinées aux couturiers 
débutants et intermédiaires.
Il s'agit d'un modèle relativement simple, mais les
débutants peuvent trouver le zip invisible difficile 
à réaliser.
 

 

Avant que vous commencez...

 •  Les pièces du patron Paloma comprennent toutes des marges de couture de 1 cm (3/8”). 
 N'ajoutez pas de surplus de couture supplémentaire.

 •  Les instructions de surjet sont incluses, mais vous devez utiliser n'importe quelle 
 méthode de finition des coutures qui vous convient. Le point zigzag est un excellent deuxième choix, 
 ou la coupe avec des ciseaux à cranter fonctionne également bien.

 Vous aurez besoin de...
•  3,5 m (4 yards) de tissu avec une largeur de 115 cm (44")
• OU 2,5 m (3 yards) de tissu avec une largeur de 150 cm (58")
• 30 cm (1') d'entoilage thermocollant léger
• 1 x 55cm zip invisible



Étape 1. Découpez les pièces du motif dans le tissu de votre choix, en prenant soin de garder la ligne de 
 grain parallèle à la lisière du tissu. Utilisez le tableau des tailles pour déterminer l'ajustement optimal.
 Si vous utilisez un tissu tricoté très extensible, comme le jersey ou le lycra, baissez la taille pour vous 
 assurer d'obtenir une coupe moulante.

Étape 2. Nous commencerons par les parements afin de ne pas soucier d'autant de petits morceaux plus tard. 
 Commencez par trouver le parement de col avant et les deux parements de col arrière.

 Avec les côtés endroit contre endroit, cousez les parements de col arrière à chaque extrémité du parement 
 de col avant, en utilisant un surplus de couture de 1 cm (3/8”).

Parement de col avant Parements de col arrière

des points de suture



Étape 3. Ensuite, prenez vos parements de bras avant et vos parements de bras arrière et séparez-les en 
 paires gauche et droite. Cousez-les ensemble aux deux extrémités, afin qu'elles forment deux boucles.

Étape 4. Terminez les bords extérieurs des parements avec du surjet/overlocking ou la méthode de finition de 
 couture de votre choix (par exemple, point zigzag ou coupe avec des ciseaux à cranter).

Étape 5. Nous allons maintenant passer au corps de la combinaison. Commencez par surjeter/surfiler les coutures 
 au milieu devant et au milieu dos pour qu'elles soient prêtes à insérer le zip invisible.

 Mettez les parements de côté.

Bras droit

Surjeter les bords extérieurs

Bras gauche Cousez la face avant à la face arrière 
aux deux extrémités



Étape 6. Après, nous allons insérer le zip dans la couture milieu dos. 
 Nous effectuons cette étape au début de la construction car la 
 couture de l'entrejambe posera un obstacle plus tard - un 
 problème que nous n'avons pas avec les robes.
 
 À l'aide de votre pied à zip invisible, cousez le zip au milieu du dos
  à l'une des pièces du dos de la combinaison.
 Le tissu doit être à l'endroit, avec la fermeture éclair vers le bas. 
 Alignez le ruban du zip avec le surplus de couture.

 Répétez de l'autre côté

Cousez le ruban du zip à la couture milieu dos.

Répétez de l'autre côté.

Jamais utilisé un zip invisible auparavant ?

Les magnifiques personnes de Collette ont un tutoriel génial pour coudre des zips
invisibles. S'il s'agit de votre première fois, consultez leurs instructions détaillées ici :

https://blog.colettehq.com/tutorials/tutorial-installing-an-invisible-zipper

  



Étape 7. Pliez les côtés endroit de la combinaison et cousez 
 du bas de la fermeture éclair à l'entrejambe.

 Pour une finition soignée, essayez de coudre le plus près
  possible du bas de la fermeture éclair. Si vous avez un 
 pied étroit ou un pied unilatéral, vous pouvez en
 utiliser un ici pour vous aider à coudre plus près du zip.

Cousez le reste de la couture milieu dos.

Étape 8. Ensuite, nous travaillerons sur les pièces du front de la combinaison. Commencez par coudre les 
 deux pinces d’avant.

Fermer les pinces



Étape 9. Placez les pièces du front de la combinaison endroit contre endroit et cousez le long de la couture 
 milieu devant.

Étape 10. Ensuite, nous attacherons les pièces 
 de la combinaison avant et arrière pour
 construire le corps. Placez les deux moitiés
  endroit contre endroit et utilisez un surplus
 de couture de 1 cm (3/8") pour coudre le 
 long des coutures latérales, des coutures des
 épaules et de la couture intérieure 
 de la jambe.

C'est le moment idéal pour essayer la 
combinaison et ajuster la taille.
Lorsque vous êtes satisfait, terminez 
les coutures avec du surjet/overlocking ou la
finition de couture de votre choix.

Joignez les coutures au milieu devant

Rejoignez les coutures 
des épaules,

Rejoignez les 
coutures latérales

...et les coutures 
intérieures des 
jambes



Étape 11. Maintenant, nous allons utiliser les parements des emmanchures pour finir les emmanchures 
 proprement. Commencez par épingler le parement en place avec les côtés endroit contre endroit. 
 Faites correspondre l'encoche de la parementure avec l'encoche de l'emmanchure avant de la 
 combinaison pour les aligner.
 Cousez la parementure en place avec un surplus de couture de 1 cm (3/8”).

 Pliez la parementure à l'intérieur de l'emmanchure et repassez-la pour que la couture
  soit nette. Piquez-la en place. Pour la finition la plus soignée, cousez à l'extérieur du
 vêtement et veillez à ne pas étirer le tissu pendant que vous cousez.

 Répétez sur l'autre emmanchure

Épingle en 
place

Cousez la 
parementure 
aux emmanchures



Étape 12. Utilisez la même méthode pour attacher le parement d’encolure à l'encolure. Lorsque vous atteignez 
 le milieu du dos, cousez la parementure à la bande de zip (ouverte).

   Réduisez le surplus de couture des coins et retournez la parementure à l'intérieur du vêtements

   Encore une fois, repassez la couture impeccablement et surpiquez la parementure en
 place, en prenant soin de ne pas étirer le tissu. S'il commence à tordre ou à se tourner,
 cousez lentement et repassez régulièrement.

Cousez la parementure à l'encolure

Clouez les extrémités 
à la bande du zip

Surpiquer l’encolure



Étape 13. Presque terminé ! La dernière étape consiste à 
 surjeter et à ourler les jambes du pantalon.
  Il y a un ourlet de 2 cm inclus dans le motif, mais 
 vous pouvez l'ajuster en fonction de votre taille.

Ourler le pantalon à la longueur désirée.


