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- une petite manche froncée et avec plis dans le bas 

- une manche froncée et nouée 

Ce patron a été conçu pour une femme d’1m70.  

 

J’ai décidé de classer ce chemisier à un niveau de couture INTERMEDIAIRE pour que vous puissiez aborder 

ce projet sans vous décourager.  

 

Quelle que soit la version choisie, ce dossier est composé de nombreuses explications, photos mais aussi 

de vidéos tutoriels pour vous permettre de comprendre facilement le montage.  

 

Mon conseil : Pour pouvoir accéder rapidement aux vidéos durant le montage de votre vêtement je vous 

invite à télécharger et à consulter le dossier en étant connecté à internet. Vous pourrez ainsi cliquer 

directement sur la vidéo pour qu’elle puisse s’ouvrir. 

 

Tableau de Mesures : 
 

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
 

Tour de poitrine 

 

80 84 88 92 96 100 104 110 116 

Tour de poitrine 

(vêtement 

terminé) 

92    96 100 104 108 112 116 122 128 

 

Tour de Taille 

 

64 66 70 74 78 82 86 92 98 

 Tour de taille 

(vêtement 

terminé) 

92 96 100 104 108 112 116 122 128 

Tour de 

hanches 
87 90 94 98 102 106 110 114 118 

 

 

Fournitures :  

 

 Métrage : 

 

Manches longues, version avec plis et poignets :  

Du 34 au 40 : 1m80 

Du 42 au 50 : 2m 

 

Manches courtes, version avec plis ou sans :  

Du 34 au 40 : 1m60 

Du 42 au 50 : 1m80 

 



P a g e  2 | 3 

 

 

MONTAGE DES MANCHES 

 

MANCHE AVEC PLIS (petite et longue) :  

Voir la vidéo : COUDRE LES PLIS DES MANCHES 

 

Commencez par réaliser les plis du bas de la 

manche selon la même méthode que les plis du 

milieu devant en orientant les plis vers le bas de 

la manche. 

Surjetez ou faites un zig zag sur les côtés et 

assemblez à 1cm du bord. 

Repassez coutures ouvertes. 

Passez un fil ou deux (pour plus de sécurité) de 

fronces de part et d’autre du cran de montage 

de la tête de manche selon les repères étoile du 

patron. 

Positionnez face à vous le devant de la manche 

et le devant du chemisier et épinglez le dessous 

de bras endroit contre endroit.  

Ensuite épinglez le cran de tête de manche avec 

la couture d’épaules endroit contre endroit. 

Retournez et faites correspondre les crans de 

devant et dos. 

Epinglez le contour en répartissant les fronces 

sur la tête de manche. Piquez à 1 cm du bord 

puis surfilez le contour. 

 

 

Voir la vidéo : LA MANCHE BOUFFANTE  

 

Mon conseil : Pour coudre et surfiler le contour 

de manche, je vous suggère de positionner 

l’intérieur de la manche vers vous. Cela vous 

permettra de mieux gérer les fronces et d’éviter 

les plis au moment du surfilage.  

Repassez sur l’intérieur de la manche.

 

https://youtu.be/gPBEqWDFx6o
https://youtu.be/eIflSg93hTo
https://youtu.be/eIflSg93hTo
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MONTAGE DE LA MANCHE NOUEE 

Voir la vidéo : MONTAGE DE LA MANCHE NOUEE 

 

 

 

Prenez le côté droit et le côté gauche de la petite manche (pièces 1 et 2) et superposez endroit contre 

endroit et piquez jusqu’au cran. Repassez coutures ouvertes. Répétez les mêmes opérations sur la 

doublure intérieure. 

Superposez la manche et sa doublure endroit contre endroit et dessinez la future couture sur le bas de la 

manche.  

Faites bien attention de bien raccorder les coutures et piquez à 1 cm tout le bas de la manche, crantez 

les arrondis et coupez en biais les pointes. Retournez et repassez. 

 

https://youtu.be/WbO_lw7q7F0

