
 
 

Patron chemise GABRIELLE 
Du 34 au 46 

 
 

Gabrielle est une chemise ou surchemise à la coupe plutôt oversize et possède un grand col assez pointu. Deux options de 

manches sont possibles : larges et froncées ou plus simple sans fronces. Elle se ferme grâce à une patte de boutonnage. Le 

bas des manches est fini par un bracelet de manche élastiqué. Un joli pli plat sur le dos et un ourlet mouchoir pour de jolies 

finitions. 

Une chemise à décliner toute l’année selon ses envies. A avoir absolument dans sa garde-robe ! 

 

                                                                                   Niveau de couture : 

 

AVANT DE COUDRE 
 

➢ Imprimez et assemblez le patron : 
 

Pour l’impression au format A4, veillez à bien imprimer en « Taille réelle » et de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm. 
 

Ensuite, assemblez et scotchez les feuilles bord à bord, comme sur ce schéma : 

 



➢ Choix de la taille, pour une stature de 1,68 m :  

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tour de poitrine en 
cm 

79 83 87 91 95 100 105 110 115 

Tour de taille en cm 59 63 67 71 75 80 85 90 95 

Tour de bassin en cm 86 90 94 98 102 106 110 114 118 

 

Longueur de la chemise finie : 68 cm 

Les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm partout et de 2 cm pour l’ourlet. 

➢ Fournitures : 

 

- Du thermocollant pour le col, le pied de col et la patte de boutonnage 

 De la taille 34 à 38 De la taille 40 à 46 

Tissu en laize 140 cm 150 cm 230 cm 

Boutons 12 mm 8 8 

Elastique de 0,7 mm (Tour de poignet + 3 cm) x 2 (Tour de poignet + 3 cm) x 2 

 

➢ Tissus conseillés : coton, viscose, crêpe, tencel ,chambray, broderie anglaise, lainage, denim, satin… 

De nombreux tissus chaine et trame peuvent convenir à cette chemise, tout dépend du rendu que vous souhaitez, surtout au 

niveau des manches. Plus le tissu sera épais, plus les manches seront gonflées. 

PLAN DE COUPE 
 

 



➢ Reportez bien tous les crans et les indications du patron, afin de vous aider au mieux au montage de la chemise. 

 

➢ Thermocollez un col et un pied de col. Ainsi que les pattes de boutonnage si votre tissu est fin.  

 

C’est parti pour la couture ! 

1. Le pli plat du dos 
 

Pliez le dos endroit contre endroit et réalisez une couture droite, à partir du haut repère jusqu’en bas du repère, à 8 cm. 

 

Repassez le pli et faites une piqure de maintien à 0,5 cm du bord. 

 


