
 

FICHE TECHNIQUE N° 17.12 

Col cravate ou col à nouer 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 

 
 

 

http://www.coupecouture.fr/2008/01/col_cravate.html 

Le col est une bande rectangulaire, fixée à l’encolure et assez longue pour faire un nœud.  

1/ préparer le col 
La longueur du col dépend du type de nœud que l’on veut faire. Il est prudent de faire un essai avec une 

chute de tissu. Dans mon exemple, je réserve 30cm de chaque côté pour faire le nœud. 

Couper un rectangle en biais ayant : 

- en largeur : deux fois la largeur de cravate souhaitée + 1cm pour les coutures 

- en longueur : celle de l’encolure + 60cm environ pour le nœud. 

 

Sur le vêtement, le col sera cousu entre deux 

points A et B. Il faut laisser un espace suffisant 

entre A et B (sur le devant) pour avoir la place de 

faire le nœud.  

 

 
 

Marquer ces points et le milieu de l’encolure. 

Mesurer sur le vêtement la longueur de l’encolure 

(où sera fixé le col) entre A et B. 

Plier le rectangle dans le sens de la longueur, 

endroit à l’intérieur. 

Epingler. 

Marquer le milieu M du col et reporter la 

longueur d’encolure, symétriquement par rapport 

au milieu : marquer les points A1 et B1. 

Piquer la bande de tissu en laissant A1-B1 ouvert. 

Retourner les deux extrémités.  Repasser. 
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2 / coudre la bande de boutonnage 
Sur les devants du vêtement : 

- Repérer le point P correspondant à la limite du 

devant. 

- plier le bord du devant en P vers l’endroit 

- faire un repli en A (exactement là où s’arrêtera 

le col) 

- piquer à 0,5cm du bord 

- retourner la bande vers l’envers. 

 

 
 

3/ fixer le col 
Mettre le vêtement sur l’endroit. 

Poser l’endroit du col sur l’endroit du vêtement 

en faisant correspondre le milieu de l’encolure 

avec le milieu M du col. 

Epingler une seule épaisseur du col sur le 

vêtement, de A à B. 

Bâtir (indispensable). 

Piquer à 0,5cm du bord. 

Cranter. 

 
 

 

Mettre le vêtement sur l’envers. 

Faire un repli de 0,5cm sur le bord du col. 

L’épingler le long de l’encolure. 

Coudre au point glissé exactement sur la piqûre 

précédente. 
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Pour les cols noués faits de deux pièces, la méthode est la même, 

sauf que les petits côtés dos sont à piquer endroit sur endroit avant 

le montage du col (fig. 52). 

 

 

 

 

Le nœud du col se logera dans l'espace de quelques cm ménagé 

dans le milieu devant (fig. 53).  

 

 

 

 

Dans cet espace le bord de couture es replié contre l'envers, cousu à 

points coulés ou surfilé et aplati au fer (cranter le bord de couture 

suivant la fig. 54).  

 

 

 

 

Rabattre le tissu intérieur des pièces du col sur la couture de 

montage. Si le milieu dos comporte une fermeture à glissière, elle 

doit dépasser la couture de montage du col (fig. 55). 
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