
Blouse Amy
Taille 34 à 52
Niveau débutant
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Ce patronage est destiné à un usage personnel, il est la propriété de Café cousettes
Toute reproduction, commercialisation partielle ou totale est interdite.

Vous avez plusieurs solutions pour imprimer votre patron : 

- Vous pouvez imprimer un format planche (200x84,1 cm)  par le biais d’un imprimeur.

- Vous pouvez également imprimer un patron composé de feuilles A4/A3 ou A0. Lors de l’impres-
sion il faudra sélectionner dans la fenêtre d’impression «taille réelle» ou «échelle 100 %». 

Pensez à supprimer les marges d’impression si possible.
Vérifier ensuite que le carré test mesure bien 10x10 cm. 

Pour l’assemblage des feuilles, veuillez suivre les plans d’assemblage ci-dessous. 
Les feuilles seront scotchées bord à bord. Si les lignes sont interrompues, cela est dû aux marges 

d’impressions. Vous pouvez les relier à l’aide d’un stylo. 

Capture planche A4

Assemblage du patron A4/A3 et A0 
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La blouse Amy est un top au look chic, laissez-vous tenter par ses manches amples, ses fronces... 
Portée avec un pantalon à pinces, une jupe ou bien un jean, la blouse Amy se mariera avec toutes 

vos tenues.
Nous vous conseillons de coudre ce modèle dans une viscose, de la soie, un crêpe... un tissu fin et 

fluide. 
 Le modèle n’est pas difficile à coudre, en revanche le travail de fronce est assez conséquent.

Le point technique compliqué est de coudre la fente indéchirable du poignet.
Vous trouverez pour ce modèle, deux tutoriels vidéo, un pour le col et un autre pour le poignet. 
Les tutoriels sont disponibles sur notre chaîne Youtube Café cousettes et sur notre instagram en 

IGTV @cafecousettes.

Ce patronage est destiné à un usage personnel, il est la propriété de Café cousettes
Toute reproduction, commercialisation partielle ou totale est interdite.

4



Ce patronage est destiné à un usage personnel, il est la propriété de Café cousettes
Toute reproduction, commercialisation partielle ou totale est interdite.

Comment choisir sa taille ? 

Nous vous conseillons de prendre la 
taille au-dessus si vous vous trouvez 

entre deux tailles.
La blouse Amy a été réalisé sur un mo-

dèle mesurant 1m63. 
Les mesures dans le tableau sont les 
mesures sans aisance du vêtement. 

Les mesures se prennent corps nu avec 
un mètre ruban.

Vous pouvez vous référer au buste ci-
contre pour prendre vos mesures.
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1 : Tour de poitrine
2: Tour de bassin
3: Carrure devant
4: Carrure dos
5: Tour de bras
6: Tour de poignet

1

4

2

3

5
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Taille

Tour de poitrine

34 S
86 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm

36 38 40 42 44 46

Carrure dos

Carrure devant 32,3 cm 32,6 cm 33,3 cm 34 cm 34,7 cm 35,4 cm 36,1 cm

Tour de poignet 15,1 cm 15,4 cm 15,9 cm 16,4 cm 16,9 cm 17,4  cm 17,9 cm

Tour de bras 27,4 cm 28 cm 29,2 cm 30,4 cm 31,6 cm 32,8  cm 34 cm

Tour de bassin 92 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm

Taille

Tour de poitrine

S
114 cm 120 cm 126 cm

Carrure dos

Carrure devant 37,1 cm 38,2 cm 39,2 cm

Tour de poignet 18,6 cm 19,4 cm 20,1 cm

Tour de bras 35,8 cm 37,6 cm 39,4 cm

Tour de bassin 120 cm 126 cm 132 cm

48 50 52

34,5 cm 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm

41,5 cm 43 cm 44,5 cm



Gamme de montage
Vous êtes désormais prêt(e)s à coudre la blouse Amy. 

Vous pouvez retrouver les tutoriels vidéos sur notre chaîne Youtube Café cousettes, ou sur notre 
compte Instagram @cafecousettes en IGTV.

Thermocoller les morceaux du col et des poignets 
sur l’envers (Fig.1). 

1 - Thermocoller les morceaux:

Légende

Surjet

Couture  

Thermocollant

Envers

Fig.1
2 - Devant: 

Nous allons faire sur le devant deux fils de fronces.

Pour cela, régler la machine sur la longueur de 
point maximale (la molette ou le bouton de réglage 

se trouve en général sur le dessus ou le côté de 
votre machine) et se reconnait par le symbole : 

Faire un premier fil de fronce entre les deux crans 
du  milieu encolure devant à 0,7 cm du bord (Fig.1). 

Pour faire un fil de fronce, coudre en faisant un 
point d’arrêt sur une extrémité. Coudre jusqu’à 
l’autre extrémité puis lever l’aiguille (sans faire 
de point d’arrêt), tirer les fils (environ 10  cm) et 

les couper.
        
        
        

Le tutoriel vidéo «Faire des fronces» est disponible sur Youtube et Instagram.

Fig.1
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Lexique

Droit fil : Sens des fils d’une étoffe, soit de la trame, soit de la 
chaîne. 
 Couper droit fil signifie de couper en parallèle de la 
lisière, en fonction de la position du repère sur le patron (voir 
schéma).

Lisière : Bord du tissu (voir schéma).

Laize : Largeur du tissu (voir schéma).

Tête-bêche : Mettre les morceaux du patron en sens inverse les 
uns des autres. 

Valeur de couture : Valeur d’assemblage entre l’aiguille et le 
bord du tissu.

Endroit du tissu : Partie visible /extérieure après confection.

Envers du tissu : Partie non visible /intérieure après confec-
tion.

Couture nervure : Surpiqûre à 0,2 cm du bord.

Dégarnir / cranter les angles :  Consiste à enlever le surplus 
de tissu sur un angle afin qu’il y ait moins d’épaisseur par la 
suite. 

Glacer une couture :  Consiste à faire une piqûre de maintien, 
il n’est pas nécessaire de faire un point d’arrêt au début et à la 
fin de la couture. 

Fronces :  Plis obtenus en faisant coulisser un tissu sur deux 
fils.

Surjet :  Point serré qui chevauche deux morceaux de tissu afin 
de les tenir assemblés bord à bord. Le surjet permets d’obtenir 
une finition propre et évite que le tissu ne s’effiloche.
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Laize

Lisière

Tissu

D
roit fil




