
EXPLICATIONS DE MONTAGE

I. MONTAGE DU MANTEAU PRINCIPAL

I.1 PRÉPARATION DES MANCHES

w  Assemblez endroit  contre  endroit  les  2  pattes  de  manche  en  tissu

principal et en double, et piquez comme indiqué ici. Dégarnissez les angles,

retournez les pattes en dégageant bien la pointe et faites une surpiqûre à 2

mm du bord.

w Surfilez les longueurs de la bande de passants puis faites un repli de

1 cm sur l’envers des longueurs. Piquez sur l’envers à 2 mm du bord. 

Coupez  2 passants de 9 cm chacun dans la bande (mettez le reste de

la bande de côté).

Pliez  les  passants  dans  la  longueur  envers  contre  envers  et

épinglez les deux extrémités.

w Bâtissez une patte de manche sur le bas

d’une manche dos ④ (côté intérieur de la

manche),  à  4,5  cm  au  dessus  du  niveau

d’ourlet.  Bâtissez  les  extrémités  du passant

correspondant en face (côté milieu de la

manche) en le centrant bien par rapport à

la patte.  Cette étape peut être délicate si

le tissu est un peu épais. Procédez en deux

temps en cousant d’abord une extrémité,

puis la seconde, ce qui vous permettra de

« contraindre » le bord de la manche.

Faites de même pour la seconde manche. 
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w Assemblez puis piquez endroit contre endroit les manches devant ③ et

dos  ④  par  le  milieu  de  manche  en  faisant  correspondre  les  crans  de

montage : attention à ne pas prendre la patte dans la couture. Là aussi, en

fonction de l’épaisseur du tissu, la couture au niveau du passant peut être

délicate : faites-la en deux temps. 

Repassez pour aplatir  la couture. Repassez

bien  les  passants et  leurs  extrémités  « en

triangle ».  Laissez les manches de côté pour

l’instant.

I.2 PRÉPARATION DES DEVANTS ET DOS

w Assemblez  les dos  ②  par le milieu dos en faisant coïncider les crans de

montage et piquez endroit contre endroit.  Ouvrez et repassez la couture au

fer.  Facultatif :  vous  pouvez  surpiquer les  marges  de  part  et  d’autre  de la

couture, sur l’endroit en piquant à 2 mm de la couture.

Si vous avez modifié le patron en longueur ne montez pas les poches et les

passants maintenant comme indiqué ci-dessous. Passez à l’étape I.3 et montez

les poches et les passants après le montage du col, étape I.4. Cela vous

permettra de déterminer le juste niveau des poches et des passants en faisant

un essayage.

w   Sur  les  devants  ① et  le  dos,

positionnez  puis  épinglez  les  poches  ⑫

en vous aidant des repères indiqués sur

le patron. Le bord droit  des poches est

parfaitement  aligné avec les côtés dos

et devants. 

Piquez  chaque  poche  en  laissant  les

extrémités  non  cousues  sur  une  valeur  de  marge  de

couture. Rabattez les poches vers l’extérieur et repassez les

coutures. Laissez l’ouvrage ainsi pour le moment.

w   Coupez  2  passants  de  12  cm  chacun.  Ceux-ci

accueilleront plus tard la ceinture au niveau de la taille.
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