
w  Superposez les  deux devants,  envers

du  devant  droit  (vêtement  porté)  par

dessus  l’endroit  du  devant  gauche,  en

superposant les repères milieu devant B

(annotés  sur  le  patron).  Épinglez par  la

taille  les deux devants.  Cousez 2 fils  de

fronces. Le premier se situe à 0,5 cm du

bord, le second à 1 cm du premier. De la

même manière, cousez 2 fils de fronces

au niveau des épaules. Ne froncez pas

pour le moment.

IV. ASSEMBLAGE DEVANT ET DOS PAR LES ÉPAULES

IV.1 VERSION A

w Assemblez  et  piquez  le(s)  devant(s)  au(x)  dos  ⑥ par  les  épaules,

endroit  contre endroit.  Repassez afin de bien écarter  les  marges de

couture.

IV.2 VERSION B

w Tirez sur les fils de fronces des épaules devant pour les

ramener à la même longueur que les épaules des dos ⑥

moins  une  valeur  de  marge  de  couture. Assemblez  et

piquez les devants aux dos par les épaules, endroit contre

endroit,  comme sur  la  figure ci-contre.  Les  épaules  dos

dépassent donc d’une valeur de marge de couture par

rapport aux épaules devant au niveau de l’encolure.

Repassez afin de bien écarter les marges de couture.

V. COL ET ENCOLURE

V.1 VERSION A

Si vous cousez une version sans col, passez à la pose de la parementure p  age   21  

 COL TAILLEUR

w Assemblez et piquez les deux cols ⑪ par le bord extérieur,

endroit contre endroit, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
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Dégarnissez les angles, crantez les marges puis retournez la pièce sur l’endroit. Repassez.

Bâtissez la partie non cousue du col pour faciliter l’assemblage à l’encolure.

w Bâtissez le col à l’encolure,  endroit

de la doublure du col contre endroit

du corsage, en faisant correspondre : 

- les milieux dos

- les coutures d’épaule du corsage

avec les repères A du col 

- les extrémités du col avec les repères

correspondants sur l’encolure devant

 COL CLAUDINE

EXEMPLE AVEC LE DOS BOUTONNÉ

w Assemblez  et  piquez les  deux cols  ⑫ et leur  doublure  par  le bord extérieur,  endroit  contre

endroit,  comme indiqué sur  le  schéma ci-contre.  Dégarnissez  les

angles,  crantez  les  marges  puis  retournez  les  pièces  sur  l’endroit.

Repassez. 

w Bâtissez les cols à l’encolure, endroit de la

doublure du col contre endroit du corsage,

en faisant correspondre : 

- les milieux dos avec les extrémités dos des

cols

- les coutures d’épaule du corsage avec les

repères C des cols

- le milieu devant avec les extrémités devant

des cols

Si vous cousez une variante devant boutonné, le col se présente en une seule pièce mais la

démarche de montage est la même. 

w Assemblez et piquez le col ⑫ et sa doublure par le bord extérieur, endroit contre endroit. 

Dégarnissez les angles, crantez les marges puis retournez la pièce sur l’endroit. Repassez. 
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