
G U I D E  D E  R É A L I SAT I O N

N I V E AU

DOROTHIE

Dorothie est un petit chemisier aux détails féminins et 

légèrement rétros, rempli de détails : découpes et fronces 

sur le devant et sur le dos, revers à l’encolure, fentes côtés, 

bas dos liquette et têtes de manches froncées.

Deux types de manches sont proposées: pour la version A 

les manches arrivent au dessus du coude et sont resserrées 

par une bande appliquées. Les manches de la version B sont 

de longueur 3/4, discrètement bouffantes et se terminent 

par un bracelet de manche.  

VERSION A
VERSION B

patron de couture tailles 34 à 46

marges de couture de 1cm incluses 

1m30* (A) 1m40* (B)

*pour une laize de 140 cm en T.46

   
I D É E S  M AT I È R E  

Tissu souple, d’épaisseur fine à 

moyenne : crêpe léger, viscose, cham-

bray,  popeline, tencel et denim léger, 

double gaze... 

thermocollant : 70 cm

5 boutons de taille moyenne
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Le choix de la taille

Choisissez soigneusement votre taille en comparant vos mensurations et le tableau de 
mesures du vêtement visible au dos de la pochette. 
Prenez en compte le style du vêtement.

Le patron

- recopiez les contours de votre taille par transparence sur du papier blanc, veillez à bien 
faire apparaître tous les repères indiqués sur la patron: pinces, fronces, crans de montage, 
etc... Cela vous sera utile au moment de la fabrication,
- les valeurs de couture sont de 1 cm et incluses dans le tracé, lorsque celles-ci sont diffé-
rentes les indications figurent sur le patron,
- découpez minutieusement le papier avant de l’épingler sur votre tissu.

Le tissu 

Le rendu final du vêtement dépend du type de tissu que vous choisirez, il est préférable 
de suivre les recommandations indiquées pour chaque modèle mais vous pouvez aussi 
suivre votre instinct ! 
La réaction d’un tissu au lavage peut parfois être surprenante alors il est conseillé de le 
laver (en fonction de sa composition) avant de réaliser votre création, n’oubliez pas de le 
repasser avant de le couper.

La plupart des pièces du patron doivent être coupées en double, il faut donc plier votre 
tissu endroit contre endroit en alignant les lisières, vous pouvez vous reporter aux plans 
de coupe proposés.

Le surfil

Pour bien finir votre vêtement et pour que les bords de vos valeurs de couture soient 
propres, il faut les surfiler: soit à l’aide d’une surjeteuse soit grâce à un point zigzag facile-
ment réalisé à la machine à coudre. 

Vous y êtes presque ! 

Préparez bien votre espace de travail et assurez-vous d’avoir à disposition tout le maté-
riel nécessaire : des épingles, un mètre ruban, des aiguilles à main et des petits ciseaux. 
Aménagez-vous aussi un espace pour le repassage, essentiel tout au long de la fabrication.

Les étapes clés avant la fabrication de votre vêtement
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RÉCAPITULATIF DES PIÈCES ET PLANS DE COUPE

Sur les plans de coupe qui suivent, le tissu est plié en deux dans le sens de la longeur, 
les lisières doivent toujours être parallèles qu’elles soient alignées ou non. 

Les plans de coupe suivants sont donnés à titre indicatif et sont mis au point avec 
pour référence la taille 46 et un tissu d’une laize de 140 cm. 
Adaptez votre plan de coupe en fonction de la laize de votre tissu, de votre taille ou 
du type de tissu (imprimé, contrasté, etc....). 
Dans le cas d’un tissu imprimé ou d’un tissu “poilu” (velours....) il est important de 
faire attention au sens et aux raccords.

Une fois le tissu coupé, avant d’enlever les épingles, marquez les crans de 
montage et les autres repères. 
Avant de commencer le montage assurez-vous que toutes les pièces le nécessitant 
sont thermocollées.

N° nom de la pièce

devant 2 x

1 x au pli

2 x 2 x

2 x

2 x

2 x 2 x

2 x au pli

2 x

2 x

empiècement devant

parementure devant

dos

empiècement dos

manche version A

bande manche A

manche version B

tissu thermocollant

nombre de fois à couper

1

2

3

4

5

6

7

8

9 bracelet manche B 2 x

PLAN DE COUPE VERSION A PLAN DE COUPE VERSION B

140 cm

130 cm

46

46

1

2 3

4

5

5

6

7

140 cm

140 cm

46

46

1

2 3

4

5

5

9

8

IMPORTANT : avant de jeter vos chutes, coupez une bande de propreté si possible dans 
le biais de votre tissu, la bande doit mesurer 4 cm de largeur et la longueur varie en 
fonction de la taille : 53 cm (T.34), 55 cm (T.36), 57 cm (T.38), 59 cm (T.40), 61 cm (T.42), 
63 cm (T.44), 65 cm (T.46)
Au cas où il ne vous resterait pas assez de tissu, vous pouvez utiliser un tissu similaire 
assorti à votre tissu principal (la bande sera cachée à l’intérieur du vêtement) ou un biais 
acheté dans le commerce. 

Bon à savoir pour la bonne compréhension du pas à pas
- Les numéros inscrits sur les croquis correspondent aux numéros des morceaux. 
- les codes couleurs sont les suivants : 

- les zigzags                       représentent les surfils
- les opérations concernées et expliquées dans le texte sont généralement en rouge
sur le croquis

l’endroit l’envers les parties
thermocollées
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Étape 1 Le devant 

1- Surfilez les côtés jusqu’en haut de la 
fente et passez des fils de fronces sur le 
haut du devant entre les repères.

2- Épinglez le devant et l’empiècement 
devant endroit contre endroit le long de la 
ligne de découpe. Réglez et répartissez les 
fronces en faisant coïncider les repères de 
chaque morceau. Piquez à 1cm du bord, si 
possible côté froncé. Surfilez la couture et 
repassez celle-ci vers le haut.

3- Marquez au fer les ourlets sur le bas des 
deux devants : rentrez le bord sur 0,5 cm 
puis 1 cm vers l’envers. Dépliez et laissez 
ainsi jusqu’à l’étape 6.

1
1

2

1

2

plis de l’ourlet 
marqués au fer

Étape 2 Le dos

4

1- Surfilez les côtés jusqu’en haut de la 
fente et passez des fils de fronces sur la 
ligne du haut entre les deux repères.

4

5

3 épaisseurs:
1 empiècement dessus 
et un empiècement dessous

4

5

2- Épinglez ensemble le dos et les deux 
empiècements dos (intérieur et extérieur) 
le long de la ligne de découpe en plaçant 
le dos « en sandwich » entre les deux 
empiècements: l’endroit de l’empiècement 
dos extérieur contre l’endroit du dos et 
l’endroit de l’empiècement dos intérieur 
contre l’envers du dos.
Réglez et répartissez les fronces en faisant 
coïncider les crans de chaque morceau. 
Piquez à 1cm sur toute la longueur de la 
découpe

3- Repassez en plaçant les empiècements 
vers le haut. 

41

2 5

Étape 3 Assemblez les épaules

1- Commencez par épingler les épaules de 
l’empiècement devant et de l’empiècement 
dos extérieur endroit contre endroit. Piquez 
à 1 cm et ouvrez les coutures au fer.
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Étape 4 Assemblez l’encolure, le milieu devant et le bas

2- Surfilez les bords externes des paremen-
tures après les avoir thermocollées. Épinglez 
les épaules de la parementure et de l’empiè-
cement dos intérieur endroit contre endroit. 
Attention les épaules ne mesurent pas la 
même longueur et doivent coïncider au niveau 
de l’encolure. Piquez à 1 cm et ouvrez les 
coutures au fer. 

4

1

2

3

5

2- Dégarnissez les angles et au besoin 
désépaississez certaines valeurs de couture 
puis retournez pour que la partie « pare-
menture/empiècement dos intérieur » se 
place à l’intérieur du vêtement, repassez la 
couture.

détail des valeurs de couture:
sur le bas uniquement, la valeur de 
couture est de 1,5 cm

3

5 4

1

2

1,5 cm

l’ourlet se forme
automatiquement 
en retournant la parementure,
ne pas le fixer pour le moment

1- Placez endroit contre endroit la 
partie « parementure/empiècement 
dos intérieur » contre le devant. Vous 
aurez besoin de plier plusieurs fois sur 
lui-même le dos qui sera pris entre les 
deux empiècements dos le temps de la 
couture. 
Alignez bien endroit contre endroit 
les bords du devant à ceux de la pare-
menture devant ainsi que les bords des 
encolures dos des deux empiècements 
dos. Épinglez. 
Commencez à coudre sur le bas devant 
de l’un des côtés en piquant à 1,5 cm du 
bord, à 1 cm du bord du milieu devant, 
laissez votre aiguille en position basse et 
pivotez pour assembler les deux par-
ties ensemble le long du milieu devant 
puis de l’encolure et enfin du deuxième 
milieu devant. À 1,5 cm du bas du deu-
xième côté devant, pivotez à nouveau 
en laissant votre aiguille enfoncée et 
assemblez les deux parties sur la ligne du 
bas jusqu’au côté de la parementure.

Étape 5 Assemblez les côtés

Avant de commencer, sur le devant et le 
dos, marquez au fer les fentes: pliez le bord 
sur 1 cm le long du décroché et dépliez le 
temps d’assembler les côtés. 
1- Assemblez le devant et le dos endroit 
contre endroit le long des côtés, en 
partant du bas de l’emmanchure et en 
terminant votre couture 1 cm plus bas que 
le haut du décroché (un repère indique où 
arrêter la couture). Faites un point d’arrêt 
solide au niveau du repère.

zoom: 
arrêtez votre couture 
au repère indiqué sur 
le patron (environ 1 cm 
sous le “décroché”)

Vue de la couture côté une fois ouverte au fer 

devant droit dos 2- Ouvrez les coutures au fer 
jusqu’en bas y compris le long de la 
fente.
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Étape 6 Les fentes et  les ourlets

1- Sur chaque devant, l’ourlet avait été pré-
plié à l’étape 1. Repliez la fente puis formez les 
ourlets en vous aidant des plis précédemment 
marqués et piquez le long du bas de chaque 
devant. Patientez avant de piquer autour de la 
fente.

devant droit 

2- Sur le bas du dos, on pose une bande de propreté car le bas est arrondi contrairement 
au devant. Coupez une bande de propreté de 4 cm de largeur et de la longueur du bas de 
votre dos (voir mesures page 4) dans le biais du tissu.
Avant d’épingler le biais au vêtement, au fer, pliez en deux la bande dans le sens de la lon-
gueur, envers contre envers.  

3- Épinglez les bords de la bande non pliés endroit contre endroit sur toute la longueur 
du bas du vêtement, vous aurez sans doute besoin de régler la longueur de votre bande 
et de la raccourcir. Piquez à 1 cm du bord puis dégarnissez de moitié la valeur de cou-
ture. 

4- Pliez de part et d’autre du dos les fentes en vous aidant des plis précédemment mar-
qués.  Repliez au fer la bande vers l’intérieur du vêtement. Faites une surpiqûre nervure le 
long du bord du pli. Repassez.

2 + 2 cm

5- Il ne reste plus qu’à surpiquer les fentes qui sont déjà pliées et maintenues par les 
ourlets. Effectuez une piqûre nervure tout autour des bords repliés.

Etape 7 Les manches (version A)

1- Préparez les deux bandes : assurez-vous de les avoir thermocollées, puis pliez au 
fer les bords vers l’envers sur 1 cm sur toute leur longueur.

7

2- Reportez sur chaque manche, les repères 
correspondant au placement de la bande 
appliquée. Passez des fils de fronces entre ces 
lignes sur toute la largeur de la manche. Tirez 
sur les fils et réglez les fronces en fonction de 
la longueur de votre bande.

6

6

7

passe  es fils e ron e
un rep re  l autre

les eux rans n uent
ue ette part e s assem le

a e  le e ant
le ran un ue n ue

ue ette part e s assem le
a e  le os

3- Placez la bande sur l’endroit 
de votre manche sur les fronces, 
épinglez et faites une surpiqûre ner-
vure de part et d’autre de celle-ci 
pour la maintenir à la manche.
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4- Fermez les manches : surjetez les côtés, puis alignez 
les bords endroit contre endroit et piquez à 1 cm. 
Ouvrez les coutures au fer. 

Sur chaque manche, formez l’ourlet au fer en pliant 2 
fois 0,5 cm et piquez au plus près du bord plié tout 
autour du bas de manche.

Passez des fils de fronces sur chaque tête de manche 
entre les repères indiqués sur le patron. Réglez vos 
fronces pour assembler les manches au vêtement.

5- Retournez votre vêtement sur l’envers. Passez une manche mise sur l’endroit à l’in-
térieur du vêtement pour l’épingler endroit contre endroit à l’emmanchure correspon-
dante. 
De nombreux crans visibles sur les manches et sur le vêtement permettent d’épingler 
celles-ci correctement: 
-2 crans sur l’emmanchure devant et sur la tête de manche devant
-1 cran sur l’emmanchure dos et sur la tête de manche dos
-1 cran sur la tête de manche correspondant à la couture d’épaule 
et enfin les crans correspondants aux fronces. 

Piquez tout autour de l’emmanchure à 1 cm du bord. Surfilez la couture et repassez.

Etape 7 Les manches (version B)

1- Fermez les manches : surjetez les côtés, 
puis alignez les bords endroit contre 
endroit et piquez à 1 cm. Ouvrez les cou-
tures au fer.

8

2- Préparez chaque bracelet de manche. 
Pensez à les thermocoller. Marquez les 
plis au fer: pliez la bande en deux dans le 
sens de la longueur envers contre envers, 
rentrez sur 1 cm l’un des bords sur toute 
la longueur. 

Dépliez et alignez les deux extrémités en 
pliant la bande endroit contre endroit. 
Piquez à 1 cm du bord et ouvrez la cou-
ture au fer. 

pliez la bande en deux

puis rentrez 1 cm sur l’un des bords 

9

Retournez sur l’endroit et reformez les plis. 

3- Passez des fils de fronce sur le bas de la manche, 
tirez les fils et réglez le tour de bas de manche en 
fonction du tour du bracelet de manche.
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4- Épinglez le bord non pré-plié du bracelet 
de manche sur le bas de manche endroit 
contre envers. Ajustez les fronces sur le tour 
du bas de manche au besoin. Piquez tout 
autour à 1 cm.

5- Repassez la couture et retournez le brace-
let de manche sur l’extérieur de la manche, 
reformez le pli et alignez le bord plié à la 
couture précédente. Faites une piqûre au plus 
près du bord plié et repassez la couture.

Pour assembler la manche au vêtement suivez l’étape 5 du déroulé de la manche A.

8

9

Étape 8 Les finitions

Brodez les boutonnières du côté droit au porter et fixez les boutons en vis- à-vis.

Au besoin marquez au fer les revers de l’encolure.

Votre vêtement est terminé, félicitations ! 


