
 

FICHE TECHNIQUE N° 17.13 

Col châle 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 

 
 

 

Le revers du col châle se situe au niveau de l'encolure: passant donc derrière le cou. 

Il est plus facile à faire. Les figures  suivantes montrent un exemple très simple; le bord du col peut avoir 

différentes formes, l'exécution reste toujours la même.  

 

 

 

http://www.coupecouture.fr/techniques/cols/#a003001 

 

La coupe 

Le col châle se compose d’un dessous de col 

(pièce n°4) et d’un dessus de col (pièce n°3). 

Le milieu du devant du vêtement a une forme très 

légèrement arrondie (pièce n°1). 

Plier le tissu en deux, parallèlement à la lisière, 

endroit à l’intérieur. 

Disposer les pièces comme sur la photo ci-

dessous en respectant le sens du droit fil indiqué 

par les flèches. 

Couper.  

 

La triplure est appliquée contre le dessus du col. 

Dans la pliée en deux, couper le dessus de col 

(pièce n°3). 

 

 

file:///C:/Users/Lili/Documents/-%20COUTURE/-%20FICHES%20TECHNIQUE/07%20COUDRE%20MAIN%20ET%20MACHINE/7.02%20coudre%20à%20la%20main.docx
http://www.coupecouture.fr/techniques/cols/#a003001
http://www.coupecouture.fr/2006/09/droitfil_biais_lisiere_1.html
http://www.coupecouture.fr/2007/03/triplure_1.html


Préparer le dessous de col. 

Epingler endroit contre endroit les deux moitiés du dessous de col et piquer la couture OS. 

Préparer le dessus de col. 

Poser sur la table : 

- la triplure d’une moitié de col 

- une moitié de col, envers contre la triplure 

- l’autre moitié de col, envers vers le haut 

- la triplure de l’autre moitié de col 

Epingler le long de OS, bâtir et piquer. 

Repasser les coutures ouvertes du dessous et du dessus de col. 

Assembler le dessous de col et le vêtement 

- Placer la ligne AOA du col contre l’encolure, 

endroit du col contre endroit du vêtement, en faisant 

correspondre le milieu du col (O) et le milieu du dos.  

Les pointes A du col doivent arriver exactement au 

bord des devants. 

S’il y a un décalage, il faut resserrer ou distendre un 

peu le vêtement ou le col. 

- Epingler le dessous de col sur le vêtement. 

- Bâtir (indispensable) et piquer.  

 

- Cranter 

- Repasser la couture fermée vers le col dans le dos 

et ouverte sur le devant. 

 
 

 

 
Assembler le dessus de col et le vêtement 
- Placer le dessus de col sur le dessous de col, 

endroit contre endroit, en faisant correspondre les 

milieux. 

Le bord du dessus de col épouse la forme du bord du 

dessous de col et du bord du devant. 

- Epingler, bâtir et piquer. 

- Cranter. 

  
 

Finitions 
- Retourner le col. 

- Plier le devant dans le prolongement du bord du 

col. 

- Faire un rentré le long du col et aux extrémités. 

- Coudre le rentré au point glissé. 

- Repasser 

 

 
 

 

http://www.coupecouture.fr/2008/04/%3Ca
http://www.coupecouture.fr/2007/10/couture_fermee_1.html
http://www.coupecouture.fr/2006/11/point_glisse_ou_point_dourlet.html


 

 

 

Thermocoller le dessous de col. 

Attention cette image présente un col piqueté façon tailleur. 

 

ouvrir la couture de montage au fer et cranter aux arrondis (fig. 32). 

La triplure s'arrête à la ligne cde couture du bord de col. 

 

 

Piquer endroit sur l'endroit du dessous de col la parementure et le 

dessus de col coupé tenant (tenir compte de l'embu nécessaire) fig. 

33.  

Avant le montage le bord intérieur du dessus de col peut être 

légèrement détendu sous une pattemouille. 

Remettre parementure et col sur l'endroit et faufiler très 

soigneusement les bords, d' abord ceux du col, ensuite les bords 

devant. Replier le col tel qu'il se placera autour du cou. Pour 

«fixer » l’embu, passer un faufil le long de la cassure, en perçant 

sur l'envers. A points coulés, coudre ensuite le bord intérieur du col 

et de la parementure sur la triplure. 

 

 

 

Dans l'encolure dos, coudre le dessus de col sur les bords de la 

couture de montage du col (fig. 34). 

Rabattre enfin la doublure sur les bords ouverts de la parementure 

et du col. 

 

Mdame Lili, Burda et le lien ci-dessus 01/2013 

 

 

 

 

 

 


