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Blouse

Taille 34 - 46

NIVEAU 2

Hello

...is it me you’re lo
oking for?

...it’s me.

Par www.fiercommeunpaon.com



AuCommencement
Voici Hello, la blouse avec une encolure pensée pour 
vous donner un port altier, sans oublier les petits détails qui font 

de la blouse. 

Actu, coulisses 
& autres joyeusetés

inpiration & réalisations 
de la communauté

Parce que parfois, 
il vaut mieux en rire...

Pour ré-enchanter la couture avec nous...

Facebook & Instagram I Pinterest I Tumblr

Phases de réalisation Temps
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C’est qui le patron

On s’ attaque au corps

41h

2h

La jolie manche 1h 9

Le sommaire



La technique, la technique !
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Tissu
 120 x 140 cm Fil

La mercerie nécessaire

Les termes barbares employés

 Cran d’assemblage   Surpiqûre nervure
 Ourlet mouchoir  Coutures ouvertes & couchées  
 Point zigzag   Point à la main

Thermocollant
40 x 90 cm 

Tous ces termes sont dans ce carnet & ici :
http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/ 

Et si ce n’est toujours clair...
  On ne s’énerve pas,
  On respire un grand coup,

mayday@louisantoinette.comequipe@fiercommeunpaon.com



Phase 1.  C’est qui le patron !
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Choisissez votre taille1.

(et on ne triche pas :-)

indiquée.  
Pour cette blouse, c’est le tour de poitrine qui est le plus important.

Découpez le patron selon la couleur
   

  N’oubliez pas les crans !

vous aurez besoin dans les étapes suivantes.

2.

Cette blouse a été imaginée pour mesurer 61cm (T.38) depuis la pointe de 
l’épaule.

  To

Poitrine

Taille

Hanches

       34                  36                   38                     40                      42                       44                      46

79/82 cm 83/86 cm 87/90 cm 91/94 cm 95/98 cm 99/102 cm 103/106 cm
32 in 331/8 in 342/4 in 362/4 in 377/8 in 392/4 in 411/8 in

59/62 cm 63/66 cm 67/70 cm 71/74 cm 75/78 cm 79/82 cm 83/86 cm
237/8 in 251/4 in 263/4 in 283/4 in 301/4 in 321/8 in 331/4 in

85/88 cm 89/92 cm 93/96 cm 97/100 cm 101/104 cm 105/108 cm 109/112 cm
341/4 in 353/4 in 371/4 in 387/8 in 401/4 in 417/8 in 432/4 in
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épaisseur de tissu.

épaisseurs, puis positionner le patron.

Positionnez les formes du patron 3.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez4.

Pliez une première fois votre tissu endroit 

au pli. 
Coupez, puis repliez votre tissu de l’autre 
côté pour pouvoir couper le dos et le col au 

Pour cette blouse :

Droit
 fil

Vous devez avoir découpé devant vous : 
1  I 2 I 3
pli.



et de piquer.

Astuce pour bien réaliser les angles sur le côté 
un 1er angle, laissez plantée l’aiguille dans le tissu, levez le pied de la 

sez le pied pour repartir.

L’ourlet du bas

Le corps 

2.

1.

Phase 2.  On s’ attaque au corps !

dos endroit contre endroit en faisant correspondre les crans, et piquez 

Repassez coutures ouvertes.

 Piqûre

0,5 cm
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sont un peu délicats !

Au tour du col3.

Préparez ensuite le col en le repliant sur lui-même envers contre envers. 

 

On commence par thermocoller !

77

Col sur 
l’endroit
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Nous allons maintenant assembler le col au corps. 
Épinglez le col au corps endroit contre endroit

Une fois arrivé sur la ligne du bas, laissez plantée l’aiguille, levez le pied de la 

lure. 

surpiqûre nervure

1.

pliure1 Les 2 lignes «Pliure 
2» indiquées sur le patron doivent se superposer. 

sur
dente étape.

Attention

On plie !

Phase 3. La jolie manche
pliure 1

pliures 2

Corps
endroit

Col
endroit

Piqûre

Envers

Corps
endroit

Col
endroit

Piqûre endroit 
contre endroit



9

votre point ne se voit pas sur l’endroit.

Envers

pliure 1
piqûre

pliure 2

pliure 1

pliure 2

2.Les finitions

Pliez une deuxième fois la manche, mais cette fois-ci vers l’extérieur 



… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre 
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :

2/ D’autre part, 

bon d’achat de 30€ et un totebag #teamCouture :

Facebook, ou par email :-)

   LouisAntoinette#
HelloLAP#

LouisAntoinetteParis  youhou@louisantoinette.com@louisantoinetteparis

fiercommeunpaon

Une bonne raison de partager avec nous votre 
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :

Ça nous rend fiers comme des paons de voir chaque vêtement
prendre vie grâce à vos doigts de fée...

equipe@fiercommeunpaon.comFier comme un paon@fiercommeunpaon


