LOUIS ANTOINETTE
Paris

La mode fait sa révolution

Manteau

Abbesses
Taille 34 - 46

TEMPS

NIVEAU 4

10 h

www.louisantoinette.com
par www.f iercommeunpaon.com

Commencement

Au

Attention, voici Abbesses, le long manteau/trench que vous allez aimer
d’amour. Il va falloir travailler dur avant de l’enfiler, mais promis, une fois
fini, vous ne le quitterez plus !
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La mercerie nécessaire
Tissu : 440 x 140 cm
Doublure : 340 x 110 cm
Fil

Thermocollant
150 x 90 cm

Boutons
(4 unités)

La technique, la technique !
Les termes barbares employés

Boutons & boutonnières Doubler
Enforme Cranter Thermocoller
Surfiler Parementure

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 !
Le trench Abbesses a été conçu pour une longueur de 130 cm (taille 38,
stature 170cm) à partir de la pointe d’épaule jusqu’au niveau de la cheville.
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

1.
2.

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

Décalquez les pièces du patron

Pratique : Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.
N’oubliez pas les crans et soyez minutieuse :-)

Positionnez les formes du patron

Placement tissu :

Pliez votre tissu en 2 lisière contre lisière. Pour les pièces 2 et 2’ : positionnez la pièce 2 sur le tissu et coupez-la en 2x tissu. Une fois coupé, vous avez
3 «couches» : le papier, et 2 couches de tissu. Prenez la première couche de
tissu (celle contre le papier) et superposez ce morceau à la pièce de papier 2’
pour découper le surplus au niveau de la fente.

Placement doublure :

Pliez votre doublure en 2 lisière contre lisière.
Pour les pièces 15 et 15’ : positionnez la pièce 15’ sur le tissu et coupez-la en
2x doublure. Une fois coupé, vous avez 3 «couches» : le papier, et 2 couches
de doublure. Prenez la première couche de tissu (celle contre le papier) et
superposez ce morceau à la pièce de papier 15 pour découper le surplus au
niveau de la fente.

3. Epinglez le patron sur le tissu & découpez

Vous devez avoir devant vous les pièces suivantes :
1 : deux devants tissu I 2 : un dos gauche tissu I 2’: un dos droit tissu
3 : deux côtés dos tissu I 4 : deux dessous de manche tissu I 5 : deux
dessus de manche tissu I 6 : deux bananes tissu et deux bananes
thermo I 7 : deux cols tissu et deux cols thermo I 8 : deux parementures
tissu et deux parementures thermo I 9 : une collerette dos tissu et une
collerette dos thermo I 10 : quatre poches tissu I 11 : deux gilets devant
tissu, et deux gilets devant doublure I 12 : un gilet dos tissu et un gilet
dos doublure au pli I 13 : une ceinture tissu 14 : deux doublures devant
15 : une doublure dos gauche
15’: un doublure dos droit I 16 : deux doublures coté dos I 17 : deux
doublure dessus de manche I 18 : deux doublure dessous de manche
19 : la bande pour les passants tissu.

4. On thermocolle

Thermocollez les morceaux suivants :
6 : les bananes
7: les cols
8 : les parementures
9: les collerettes
N’hésitez pas à thermocoller les pièces du gilet si vous utilisez un tissu
fin.
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Phase 2. Col & parementures
Assemblez chacun des cols (7) aux bananes (6) à 1cm comme ci-dessous,
en faisant correspondre les crans, puis repassez coutures ouvertes.
Col
endroit

Banane
endroit

Assemblez

Assemblez chacune des parementures (8) à la collerette (9) au niveau des
épaules et repassez coutures ouvertes.
piqûre

colerette

parementure

envers

Assemblez ensuite l’un des cols aux parementures précédemment réalisées, en laissant un 1 cm de valeur non piquée de chaque côté. Repassez
coutures ouvertes. N’hésitez pas à cranter les valeurs de couture pour vous
aider à repasser.
1cm de
non
piqué

Col
endroit
Banane endroit
Parementure
endroit

6

Colerette
endroit

Parementure
endroit

Phase 3. Manches & poches
1. On commence par les manches

Assemblez la manche dessous avec la manche dessus, endroit contre en
droit en faisant correspondre le cran et les pointes des pièces, avant de
piquer les 2 côtés à 1cm. Tirez un peu sur le tissu
pourun
faire
Attention : Vous devrez forcer
peucorrespondre
sur le tissu de la manche dessous
le
cran
et les
pointes
pour faire correspondre les crans : c’est
normal
!
manche dessous
envers

piqûre

manche dessus endroit

Repassez coutures ouvertes en vous aidant d’une jeannette, et profitez-en
pour casser l’ourlet du bas de manche au fer en vous fiant aux crans du
patron.
Formez l’ourlet du bas de manche au fer puis maintenez le à l’aide d’un point
bagué. Faites de petits points horizontaux assez laches à cheval sur le pli en
prenant deux fils dans chacun des tissus.

2. Au tour des poches

Prenez 1 morceau de poche (10) ainsi que le devant du manteau
(1), et suivez les indications en vous aidant des schémas ci-dessous.
Placez le premier morceau de poche sur le devant, endroit contre endroit
au niveau de l’ouverture, du point D au point E du patron. Epinglez tous les
5 cm avant de piquer à 1cm. (schéma 1)
Crantez ensuite la valeur de couture au niveau des crans D et E et retournez
la poche afin qu’elle soit envers contre envers. (schémas 2 & 3).
Repassez l’ouverture de poche, puis réitérez l’opération sur l’autre côté.
Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

D
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E

envers
Envers

envers
Envers

Endroit
endroit

Endroit
endroit
endroit
Endroit

envers
Envers
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Alignez les deux autres morceaux de poche sur les
1ères tout juste assemblées.
Epinglez l’arrondi puis piquez à 1cm avant de surfiler.

Envers

Envers
envers

devant droit
Devant
Droit

Phase 4. Au tour du corps
1. Les pinces

Marquez les pinces, puis piquez-les sur les pièces devant et dos. Repassez
les coutures couchées vers le côté.

2. La fente

Assemblez les dos, endroit contre endroit sur
la ligne milieu dos jusqu’au cran indiqué fente.
Repassez coutures couchées vers le côté gauche
au porté, et profitez-en pour marquer la fente
comme ci-contre.

Dos droit
envers

Dos gauche
envers

Faites une surpiqûre à l’endroit indiqué sur le patron, pour maintenir la
fente en place. Pour la marquer sur votre tissu, utilisez la même méthode
que pour marquer une pince. Profitez-en pour marquer l’ourlet au fer en
vous aidant des crans sur le patron.

3. Rassemblement

Assemblez le dos aux côtés dos (3), endroit contre endroit, à 1cm, puis
repassez coutures couchées vers le côté.
Assemblez chacun des devants (1) au dos ainsi formé au niveau des
épaules et des côtés, endroit contre endroit à 1cm, puis repassez coutures
ouvertes.
Assemblez le col (7) restant au corps au niveau de l’encolure, endroit contre
endroit, piquez à 1cm puis repassez coutures ouvertes.
Assemblez les manches au corps ainsi formé au niveau des emmanchures,
endroit contre endroit, à 1cm, puis repassez coutures ouvertes.

8

4. Les passants

Formez les passants (19) en repliant chacune des bandes en deux, dans la
longueur, envers contre envers. Repliez ensuite sur le côté bord vif de 1cm,
vers l’intérieur, de chaque côté. Marquez au fer à repasser et épinglez.
Piquez à 1cm du bord sur les deux grandes longueurs.

Recoupez la bande en 5 pour créer chaque passant.

Lien
endroit
piqûre

Repliez ensuite vers l’intérieur au fer à repasser 1cm à chaque extrémité.
Plaquez-les à l’aide d’un point d’arrêt en haut et en bas, sur la taille du
vêtement, à l’endroit indiqué sur le patron au niveau de la couture côté,
découpe dos et milieu dos.
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Phase 5. La doublure
1. On assemble la doublure

Assemblez le dos gauche et droit doublure (15 et
15*), endroit contre endroit, au niveau du milieu
dos en suivant les repères sur le patron de manière
à créer le pli d’aisance : partez de l’encolure dos
et laissez 1cm non cousu au dessus de la fente.
Repassez coutures couchées vers le côté gauche.

piqûre

Dos
Gauche
envers

1cm
non cousu

Dos
Droit
endroit

Assemblez les côtés dos et les devants comme sur
le tissu ( phase 3, partie 3, page 8).

Assemblez les devants doublure (14) au dos ainsi formé au niveau des
épaules et des côtés. Repassez coutures couchées vers le dos.
Préparez les manches doublure (dessus 17 et dessous 18) de la même
manière que celles en tissu (cf page 7), et assemblez-les au corps doublure.
Assemblez le corps doublure aux parementures qui ont été assemblées au
col au début.
ATTENTION : laissez 1cm non piqué de chaque côté au niveau du bas des
parementures pour réaliser plus tard la finition.
Repassez coutures couchées vers la doublure.

2. On fixe la doublure

Assemblez la doublure au corps, endroit contre endroit, de la manière
suivante :
une première fois du bas devant gauche jusqu’au col, puis sur le tour du
col et en redescendant sur le bas du devant droit.
schéma 1

schéma 2

schéma 3

piqûre

devant
droit
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devant
gauche
Intérieur du
vêtement

Crantez les angles du col et du bas devant, dégarnissez les valeurs de couture à 5mm puis retournez les parementures vers l’intérieur du vêtement.
Repassez les coutures précédemment réalisées. Profitez-en pour marquer
l’ourlet au fer.
Pour maintenir le col : faites correspondre les 2 coutures d’assemblage des
cols avec les bananes, puis faire une piqûre dans le sillon (piqûre dans la
couture déjà faite).
Vous pouvez faire un point invisible tout le long de la parementure et
enforme dos pour les maintenir au corps.

Phase 6. Les finitions
1. La fente

Créez les onglets de la fente dos (les onglets sont les deux extrémités des
pièces dos au niveau de la fente).
Sur chacune des extrémités, pliez en deux la ligne de découpe, endroit
contre endroit et piquez sur la ligne de piqûre (schémas 2 et 3) .
Dégarnissez les angles (schéma 4).
Retournez les angles et aplatissez-les en formant le pli de l’ourlet de bas de
vêtement ( schéma 5).

Schéma 1

Dos
envers

Schéma 2

Dos
envers

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 5

Dos
envers

2. L’ourlet

Marquez l’ourlet au fer en vous référant aux crans indiqués sur le patron.
Au niveau de la doublure, repliez les bords de la fente comme ci-dessous.
Profitez-en pour repasser l’ourlet de la doublure en pliant 1cm vers l’intérieur.
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Dos
Droit
Doublure
envers

Dos
Gauche
Doublure
envers
8mm

1cm
1cm

Sur la doublure : afin de pouvoir retourner plus facilement le bord vers
l’intérieur, crantez de 8mm au niveau de l’angle haut de la fente.

Faites un point invisible pour maintenir la doublure sur le tissu au niveau
de la fente et de l’ourlet.
Réalisez les mêmes opérations sur les bas de manches. Repliez la doublure de 1cm vers l’intérieur, puis maintenez-la sur l’ourlet du bas de
manche avec un point invisible. Repassez.

3. Le gilet (on y est presque !)

Commençons par former le gilet dessus : assemblez les gilets Devant (11)
en tissu au gilet Dos (12) en tissu au niveau des côtés et des épaules, avant
de repasser coutures ouvertes.
 éitérez l’opération avec les gilets doublure devant (11) et dos (12) pour
R
former le gilet dessous.
Assemblez le dessus et le dessous :
* Positionnez les pièces endroit contre endroit au niveau de
l’encolure et sur tout le tour du vêtement, épinglez puis piquez à 1 cm en
laissant une ouverture de 15 cm à l’endroit indiqué sur le patron.
* Dégarnissez les valeurs de couture à 0,5 cm. Crantez l’encolure tous les
2cm et dégarnissez les pointes du devant.
* Retournez votre vêtement à l’endroit, et repassez en faisant rouler le tissu
de dessous vers l’intérieur du vêtement.
Passez la main par l’ouverture de 15 cm laissée précédemment afin de récupérer les emmanchures par l’intérieur du vêtement pour réaliser la couture
d’emmanchure en 2 fois. (C’est plus pratique !)
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Cette technique, la prise en fourreau, est expliquée pas à pas sur notre
blog, RDV ici : http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture
Puis, dégarnissez les valeur de couture à 0,5 cm , crantez tous les 2 cm,
retournez le vêtement sur l’endroit puis repassez pour bien applatir la couture.

Réalisez la même opération sur l’autre côté !
Fermez l’ouverture laissée précédemment à l’aide d’un point main.
CONSEIL
Le gilet est amovible et s’enfile naturellement par dessus le manteau. Si
toutefois vous souhaitez pouvoir maintenir le gilet, vous pouvez ajouter un
bouton sur la couture du milieu dos du manteau, et une boutonnière vers
le haut, à 5-10 cm du haut du gilet.

4. Bouton & boutonnière

Réalisez les boutonnières aux endroits indiqués sur le patron (devant droit
au porté).
Chaque machine ayant des fonctionnalités différentes pour créer une boutonnière, étudiez de près le guide d’utilisation, et entrainez-vous bien avant.
ATTENTION : la longueur de la boutonnière doit être plus importante
que celle du bouton pour que celui-ci puisse passer dedans !
Posez le bouton à l’endroit indiqué135
surcmle patron (devant gauche au porté)
et maintenez-le en faisant un point à la main.

5. La ceinture

8cm

Repliez la ceinture sur elle-même endroit contre endroit, et piquez sur
toute la longueur à 1cm.

Retournez le tube : vous pouvez vous aider d’une
épingle à nourrice qu’il faut attacher à une extrémité, avant de la rentrer à l’intérieur et de la faire
progresser dans le tube pour le retourner au fur et à
mesure.
Repliez les largeurs une première fois vers l’intérieur
de 0,5cm, puis une nouvelle fois de 0,5cm comme
sur le schéma ci-contre, avant de piquer.
Repassez soigneusement.
Préparez-vous pour une danse de la joie...
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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
# AbbessesLAP
@f iercommeunpaon

f iercommeunpaon

equipe@f iercommeunpaon.com

