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Commencement

Au

Voici Garance, le basique au décolleté parfait
qui rejoindra au plus vite votre garde robe.

Le sommaire
Phases de
réalisation

Techniques
à connaître

C’est qui
le patron !

Endroit contre endroit
Valeur de couture
Lisière du tissu
Cran d’assemblage
Marquer les pointes de pince
Juste de la patience

On créé les
enformes !

Thermocollage
Valeur de couture
Point arrière
Couture ouverte
Point zig zag

On s’ attaque
au corps…

Pince
Point arrière
Point zig zag
Ourlet

Monter les
enformes !

Cranter les arrondis
Point arrière
Surpiquer

Temps
nécessaire
1h

4

1h

7

1h

8

1h

9

La mercerie nécessaire
Tissu
(120 x 140 cm)

Thermocollant
(40 x 90cm)

Fil nécessaire

La technique, la technique !
Les termes barbares employés
Positionner un tissu endroit contre endroit
Valeur de couture Lisière du tissu
Cran d’assemblage Marquer les pointes de pince
Point arrière Pince Ourlet
Thermocollage Coutures ouvertes & couchées
Point zig zag Surpiquer
Cranter les arrondis

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

Et si ce n’est toujours pas clair...
On ne s’énerve pas,
On respire un grand coup,
Et on nous écrit ici :

equipe@fiercommeunpaon.com
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Phase 1. C’est qui le patron !
1.

Choisissez votre taille

N’hésitez pas si vous avez la moindre hésitation avant de choisir votre
taille !
Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine.
Tour de taille : à l’endroit le plus étroit.
Tour de hanches : sur le point le plus fort du bassin
34

36

Poitrine

79/82 cm
32 in

83/86 cm
331/8 in

Taille

59/62 cm
237/8 in

63/66 cm
251/4 in

Hanches

85/88 cm
341/4 in

89/92 cm
353/4 in

38
87/90 cm
347/8 in
67/70 cm
263/4 in
93/96 cm
371/4 in

40

42

44

46

91/94 cm
361/2 in

95/98 cm
377/8 in

99/102 cm
391/2 in

103/106 cm
411/8 in

71/74 cm
283/4 in

75/78 cm
301/4 in

79/82 cm
321/8 in

83/86 cm
331/4 in

97/100 cm
387/8 in

101/104 cm
401/4 in

105/108 cm
417/8 in

109/112 cm
431/2 in

Prenez toujours la taille la plus large si l’une des mesures
ne correspond à la taille indiquée.
Exemple : 89 poitrine & 73 en tour de taille = T. 40

2.

Découpez le patron selon la couleur

Pratique : Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.
N’oubliez pas de couper les crans de 5mm.
On ne touche pas les traits en pointillé : ce sont des marquages dont
vous aurez besoin dans les étapes suivantes.
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 haque pièce du patron représente un morceau du vêtement à couper en
C
tissu 1 ou 2 fois si certains morceaux sont identiques.
 ’il faut couper le tissu 1 fois : le patron sera positionné sur une 1 seule
S
épaisseur de tissu.
 ’il faut le couper 2 fois : il faut plier le tissu endroit
S
contre endroit, lisière contre lisière, pour obtenir 2
épaisseurs, puis positionner le patron.
 haque morceau du patron comporte une flèche pour
C
repérer le sens dans lequel il faut positionner le morceau sur le tissu (droit fil) : cette flèche doit toujours
être parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

3.

Droit
fil

Positionnez les formes du patron

Le placement que nous vous proposons est réalisé sur une laize de 140, pour la
taille 46. Pour les tailles inférieures, les pièces peuvent être davantage imbriquées
tant que le sens du droit fil est respecté.

Pour le top Garance :
Pliez-le 2 fois endroit contre
endroit et positionnez les milieux
des pièces du patron à la pliure du
tissu comme sur ce schéma :

4.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez
 érifiez que toutes les flèches sont dans le même sens avant de comV
mencer à épingler.
 our bien épingler les pièces de patron sur le tissu, positionnez les
P
épingles perpendiculairement aux pièces, tous les 5 cm, sans oublier les
angles.
Coupez toutes les pièces au ras du papier.
N’oubliez pas de faire les crans d’assemblage, en les marquant à 5 mm !
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5.

Marquez les pinces


Pour
marquer la première pince : plantez l’épingle dans le rond de la pince,
et retournez le tissu pour marquer à la craie l’endroit duquel sort l’épingle.
Retirez ensuite le patron et épinglez sur ce marquage réalisé
en retournant le tissu pour marquer l’autre côté à la craie.
Réiterez l’oppération avec la 2ème pince.
Désépinglez le tout !

Une fois le tout désépinglé, n’hésitez pas à marquer d’un coup de craie
l’envers du tissu pour ne pas vous y perdre.

endroit

envers

patron
tissu

envers
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endroit

Phase 2. On créé les enformes !
1. On thermocolle

Positionnez les morceaux à thermocoller (3, 4, 5, 6) sur une feuille de
papier (l’un des morceaux du patron par exemple, ou sur du papier
sulfurisé de cuisine si vous avez), puis sur votre table à repasser.
Découpez le thermocollant nécessaire pour couvrir l’ensemble des
morceaux et positionnez-le dessus, face rugueuse sur l’envers du tissu.
Repassez dessus pour thermocoller, sans vapeur.
Découpez ensuite les morceaux ainsi thermocollés, sans oublier les
crans.

2. Piquez les enformes

Piquez
l’extrémité de chaque enforme, endroit contre endroit à 1cm:
Emmanchure devant avec Emmanchure dos, Encolure devant avec
Encolure dos.
N’oubliez pas le point arrière au début et à la fin de la couture !

Ouvrez
les coutures précédemment réalisées en les repassant pour
avoir des coutures plates et ainsi éviter les sur-épaisseurs.
Réalisez les finitions extérieures au point zigzag sur les côtés des
enformes qui n’ont pas de cran d’assemblage.
Encolure
dos

Encolure
Envers

E

re devant
chu
an
m
m

Em manch

Emmanchure
Envers

u re
do

s

Encolure
devant
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Phase 3. On s’ attaque au corps
1. Créez les pinces

Joignez les 2 crans réservés aux pinces,
et pliez au milieu, jusqu’à la pointe dessinée à la craie auparavant.
Une fois plié, tracez sur le tissu à l’aide
d’une règle et d’une craie un trait qui
va du cran jusqu’à cette pointe. Épinglez puis piquez en suivant ce trait.
Réitérez l’opération pour l’autre pince.
 ne fois les pinces cousues , repasU
sez-les en les couchant vers le bas du
corps.

étape 1

étape 2

craie

2. Assemblez le corps

piqûre

 pinglez le devant et le dos endroit contre endroit sur les cotés et sur les
É
épaules tous les 5 cm avant de coudre, en commençant par les épaules.
Comptez 1cm de marge. Aidez-vous du marquage à la craie que nous
vous avions suggéré de faire en étape 1 pour repérer l’endroit de l’envers du tissu.
Une fois le corps assemblé, faites les finitions au point zigzag pour éviter
que le tissu s’effiloche.
Enfin, repassez coutures couchées vers le dos pour plus d’esthétisme.
Vous pouvez retourner le vêtement pour la prochaine étape !

3. Au tour de l’ourlet

 our coudre l’ourlet du bas de votre top, pliez une première fois à 5 mm
P
vers l’intérieur, puis rabattez ce premier pli sur lui-même.
Épinglez tous les 5 cm pour préparer le passage à la machine.
 ne fois vos épingles positionnées : go go go !
U
Respirez, restez concentrée, et allez-y doucement pour que ça reste
droit…
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Une fois l’ourlet réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.

Phase 4. Monter les enformes
1. Assemblez les enformes au corps
 ositionnez et épinglez les enformes sur le
P
corps endroit contre endroit en faisant correspondre les crans d’assemblage, avant de
piquer à 1 cm du bord extérieur.

2. Crantez les arrondis

Enfor
emman
do
Enve

piqûre

 rantez l’encolure et les emmanchures
C
tous les 2 cm (crans de 5mm). Pour la
pointe du décolleté, crantez 8 mm pour
que l’enforme se retourne plus facilement.

Enforme
encolure
dos
Envers

3. Retournez les enformes
 etournez les enformes à l’intérieur du corps, et repassez-les pour bien
R
les positionner.

4. Surpiquez chaque enforme
Cela permet de maintenir les enformes à l’intérieur.
 pinglez d’abord les enformes tous les 5 cm pour préparer la surpiqure,
É
en conservant le vêtement à l’endroit (la surpiqûre sera donc apparente).
Piquez à 2 cm du bord.
Pour l’encolure, partez de l’une des épaules puis descendez vers le décol
leté.
Une fois à la pointe du décolleté, relevez le pied de biche en maintenant
l’aiguille enfoncée pour tourner le tissu et remontez pour finaliser le tour.
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… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :
1/ Premièrement, ça nous rend fiers comme des paons de voir
chaque vêtement prendre vie grâce à vos doigts de fée...
2/ D’autre part, inspirer la communauté : utilisez #fiercommeunpaon
pour partager votre réalisation sur Instagram, Facebook, ou par email
:-)

# fiercommeunpaon
# GaranceLAP
@f iercommeunpaon

f iercommeunpaon

equipe@f iercommeunpaon.com

