
Lisières

E 005 Patron à télécharger 8 A, t-shirt - 8 B, C robes
Tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44
Longueur dos : A env. 60 cm, B, C env. 82 cm.

Métrage et fournitures
8 A - T-shirt de la page 6
Batiste de coton, 145 cm de large : 
T. 34, 36, 38 : 1,55 m, 
T. 40, 42, 44 : 1,60 m.
Vlieseline Stabilmanche. Fil à coudre.

8 B - Robe de la page 9
Jersey, 145 cm de large : 
T. 34, 36, 38 : 2,10 m, 
T. 40, 42, 44 : 2,20 m.
Vlieseline Stabilmanche. Aiguille jumelée. Fil à 
coudre.

8 C - Robe de la page 38
Jersey scintillant 145 cm de large : 
T. 34, 36, 38 : 2,10 m, 
T. 40, 42, 44 : 2,25 m.
Tulle pailleté extensible en largeur, 150 cm de 
large : 0,55 m pour toutes les tailles.
Vlieseline Stabilmanche. Fil à coudre.

Tissus conseillés : des tissus fl uides pour ro-
bes, des jerseys, pour C combiné à du tulle 
extensible pailleté.

Préparation de la coupe
Les pièces de patron sont imprimées sur des 
pages format A4 à encadrement fi n.  Attendez 
que toutes les pages soient imprimées. Or-
donnez les pages de façon à obtenir le patron 
(voir la page à part avec l’aperçu des pages à 
imprimer). Découpez chaque page le long du 
bord supérieur et du bord droit le long de la 
fi ne ligne d’encadrement, débutez à la page in-
férieure gauche, collez les pièces exactement 
le long des lignes d’encadrement. 
Important : les pièces du patron ne compren-
nent pas de surplus de couture et d’ourlet.

Préparation de la coupe
Les contours des pièces et les indications pro-

A :  pièces 1 et 2
B, C : pièces 1 à 3
T. 34  22222

T. 36  33333

T. 38  44444

T. 40  55

T. 42  66666

T. 44  77777

pres à chaque taille sont dans le cadre avec le 
schéma réduit du patron, ci-dessus. Couper les 
pièces le long des lignes propres à votre taille. 
Pour B et C marquer sur la pièce 3 la ligne pour 
les coulisses en allant jusqu‘au bord inférieur.
Pour B uniquement : reporter la poche  de la 
pièce 1 à part.

Coupe
Les plans de coupe à gauche montrent com-
ment disposer les pièces du patron sur le tis-
su. Veillez à ce que le droit-fi l indiqué sur les piè-
ces du patron soit parallèle aux lisières du tissu. 

T-shirt A :
1 devant ds la pliure du tissu  1x
2 dos ds la pliure du tissu  1x
a) bande de parementure pour l‘encolure 
dos dans le biais de droit fi l, 27 cm de long, 4 
cm de large (surplus compris),
b) 2 bandes de parementure pour la coulisse 
(t-shirt),
T. 34 : 53 cm, T. 36:  55 cm, T. 38 : 57 cm, 
T. 40 : 59 cm, T. 42 : 61 cm, T. 44 : 63 cm
de long, 3,5 cm de large (surplus compris),
c) Lien à nouer dans le biais du droit-fi l : 
T. 34, 36 : au total 170 cm, 
T. 38, 40 : au total 180 cm 
T. 42, 44 : au total 190 cm de long,  
3 cm de large (surplus compris), 
d) 4 liens (coulisses d‘épaules) dans le biais 
du droit-fi l, chacun 40 cm de long, 3 cm de 
large (surplus compris).
Robe B :
1 devant ds la pliure du tissu  1x
   poche ds la pliure du tissu  1x
2 dos ds la pliure du tissu  1x
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Plans de coupe

A, Batiste de coton, 145 cm de large
T. 34 à 44 B, Jersey, 145 cm de large

C, Jersey scintillant, 145 cm de large C, Tulle pailleté, 150 cm de large

Poser les pièces sur le tissu plié en 
deux selon les plans, l‘endroit à 
l‘intérieur, pour le tissu pris en sim-
ple épaisseur, l‘endroit est dirigé 
vers le haut. Couper des manches 
droites et gauches symétriques.

A

B C

3 manche    2x 
a) bande de parementure pour l‘encolure 
dos, 27 cm de long, 4 cm de large (surplus 
compris),
b) 2 bandes de parementure pour la coulisse 
(robe),
T. 34 : 53 cm, T. 36 : 55 cm, T. 38 : 57 cm 
T. 40 : 59 cm, T. 42 : 61 cm, T. 44 : 63 cm
de long, 3,5 cm de large (surplus compris),
c) Lien à nouer dans le biais du droit-fi l : 
T. 34, 36 : au total 170 cm 
T. 38, 40 : au total 180 cm 
T. 42, 44 : au total 190 cm de long,  
3 cm de large (surplus compris), 
e) 2 bandes de parementure (manches), cha-
cune en 35 cm de long et 4 cm de large (sur-
plus compris),
f) 4 liens (coulisses de manches) de 45 cm de 
long chacun, 3 cm de large (surplus compris).

Lisières

Lisières

Pliure du tissu

Pliure du tissu

Lisières Lisières

Pliure du tissu
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Pliure du tissu

Pliure du tissu
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T-shirt A
1. Encolure devant
Sur le devant surfiler la parementure, rem-
plier le long de la ligne de pliure, ne pas re-
passer le bord de pliure. Faufiler la paremen-
ture sur les bords d‘épaules (1). 

2. Encolure dos
Thermocoller la vlieseline Stabilmanche sur 
l’envers du tissu par-dessus la ligne d’encolu-
re marquée. Plier la bande de parementure 
(a) en deux dans la longueur, l‘endroit sur 
l‘extérieur. Repasser.  Epingler la bande de 

4. Coutures d’épaules, coulisses
Disposer le devant endroit 
contre endroit sur le dos, épin-
gler les coutures d’épaules. Pi-
quer (5). Ecarter les surplus de 
couture au fer, surfiler.  Pour les 
coulisses, surpiquer des deux 
côtés des coutures d’épaules 
sur 1,3 cm de large. 

5. Coulisse
Piquer les bandes de paremen-
ture pour la coulisse l’une à 
l’autre. Ecarter les surplus de 
couture au fer. Surfiler les longs 
bords. Epingler la parementure 

envers contre envers  sur les lignes de coulisse 
marquées, la couture coïncide avec une cou-
ture latérale. Rabattre les extrémités de pare-
menture sur l’intérieur à l’autre couture laté-
rale (6).  Piquer la parementure sur l’endroit 
du t-shirt comme marqué sur le patron. 

Réalisation

Pour bâtir et piquer les coutures, superpo-
ser les pièces endroit contre endroit. Assu-
rer le début et la fin de la couture par des 
points de piqûre retour. 
Pour le jersey, réaliser les coutures au point 
zigzag plat ou avec un point spécial extensi-
ble de votre machine à coudre. 

endroit envers

Robe C
Jersey :
1 devant ds la pliure du tissu  1x
2 dos ds la pliure du tissu  1x
3 manche    2x 
a) bande de parementure pour l‘encolure 
dos, 27 cm de long, 4 cm de large (surplus 
compris),
g) 2 bandes de parementure (manches), cha-
cune en  59 cm de long,  4 cm de large (sur-
plus compris),
h) 4 liens (coulisses de manches) de 70 cm de 
long chacun, 3 cm de large (surplus compris).
Tulle pailleté
j) jupe,
T. 34 : 78 cm, T. 36 : 82 cm, T. 38 : 86 cm, 
T. 40 : 90 cm, T. 42 : 94 cm, T. 44 : 98 cm
de large, 55 cm de long (surplus compris).

Surplus de couture et d’ourlet 
Tracer à la craie tailleur avec une règle, les sur-
plus de couture et d‘ourlet sur le tissu, autour 
des pièces en papier :
t-shirt A : 3 cm pour les ourlets, 2 cm pour 
les coutures d‘épaules, coutures latérales et 
bords d‘emmanchures. 
robe B :  5 cm pour l‘ourlet, 3 cm pour les 
ourlets de manches, 1,5 cm pour tous les 
autres bords et coutures.  
robe C :  3 cm pour les ourlets de manches, 1,5 
cm pour tous les autres bords et coutures. 
Couper les pièces selon ces tracés. 

Report des contours du patron sur 
le tissu
Sur l’envers des pièces en tissu, reporter les 
contours des pièces en papier (lignes de 
couture et d’ourlet) ainsi que les lignes et re-
pères tracés à l’intérieur des pièces, sauf la li-
gne de droit-fil, à l’aide d’une roulette à pa-
pier et de papier-copie couture burda (mode 
d’emploi dans la pochette).
Reporter les lignes de pliure, les lignes de pi-
qûre pour les coulisses ainsi que pour B les 
lignes de position des poches sur l’endroit du 
tissu. Coudre à l’aide de grands points à la 
main le long de ces lignes.

6. Ourlet 
Remplier le surplus d’ourlet, remplier sur 
2 cm de large, surpiquer à ras. 

7. Liens 
Piquer les biais pour le lien à nouer l’un à 
l’autre. Piquer les biais en deux dans la lon-
gueur, endroit sur envers. Piquer à 7 mm à 
côté du bord de pliure. Pour retourner les 
pièces, ne pas couper les fils trop courts sur 
un côté. Enfiler les fils dans une aiguille à re-
priser, nouer fermement (7). Glisser l’aiguille 
à travers le biais avec le chas dirigé vers 
l’avant (8). Ne pas repasser les liens. Enfiler le 
lien long dans la coulisse par la couture 
ouverte au niveau de la couture latérale. En-
filer les liens courts dans les coulisses au ni-
veau des coutures d‘épaules. Epingler les ex-
trémités à l‘encolure. Surpiquer les bords 

d’encolure entre les lignes de piqûre des 
coulisses sur 1 cm de large, piquer aussi les 
extrémités de liens. Recouper les extrémités 
de liens en conséquence des bords de sur-
plus de couture (9).  Nouer les extrémités de 
tous les liens.

parementure endroit contre endroit sur l‘en-
colure dos de façon à ce que le bord de pliu-
re repose sur 1 cm de large sur la pièce et 
que les bords ouverts reposent sur le surplus 
de couture. Sur l’envers du dos, piquer l’en-
colure dos le long de la ligne d’encolure mar-
quée. Recouper les surplus de couture (2). 
Retourner la bande de parementure sur l’en-
vers. Repasser le bord. Surpiquer le bord 
d’encolure sur 7 mm de large. 
 
3. Coutures latérales, bords d‘emmanchures
Disposer le devant endroit contre endroit 
sur le dos, épingler les coutures latérales du 
repère transversal jusqu’en bas. Piquer, pour 
la coulisse interrompre la couture latérale 
gauche aux lignes de piqûre marquées (3). 

Ecarter les surplus de 
couture au fer, les 

remplier aux 
bords d’em-

manchures.  
Surfiler les 
surplus des 

coutures la-
térales. Rem-

plier les surplus 
des bords de man-

ches sur 1 cm de lar-
ge - de biais au début 
de la couture latérale. 
Surpiquer les bords 
d’emmanchures sur 
7 mm de large (4).
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Robe B
Réaliser l‘encolure devant et l‘encolure dos 
comme pour le t-shirt A, § 1 et 2. 

8. Poche 
Aux entrées de poche de biais, remplier les 
surplus, les rabattre sur 1 cm de large, surpi-
quer à ras.  Surfiler les surplus des bords de 
poche restants, remplier (10). Epingler la po-
che sur le devant en la faisant coïncider aux 
lignes de position, surpiquer les bords supé-
rieurs et latéraux à ras, les surpiquer sur 7 
mm de large, faufiler le bord inférieur (11).

disposer le surplus d’ourlet 
de manches encore une fois 
à plat vers le bas.  Piquer, in-
terrompre  en raison de la 
coulisse, la couture latérale 
gauche au niveau des lignes 
de piqûre marquées (14). 
Ecarter les surplus de cou-
ture au fer, surfiler. 
Replier les surplus d’ourlet 
de manches à nouveau sur 
l’intérieur, à partir de l’en-
droit de la manche surpi-
quer sur 2,5 cm de large, 
débuter et terminer aux lignes 
de piqûre des coulisses.

Réaliser la coulisse comme pour A, § 5, lors 
du piquage de la bande de parementure, le 
bord inférieur de poche est aussi piqué.  Réa-
liser le lien à nouer comme au § 7, l’enfiler 
dans la coulisse. Nouer les extrémités de 
liens (aussi aux manches).

13. Ourlet 
Surfiler le surplus d’ourlet, le remplier, sur 
l’endroit le piquer sur 4 cm de large avec 
l’aiguille jumelée.

Robe C
Réaliser l’encolure devant et l’encolure dos 
comme pour le t-shirt A, § 1 et 2. 
Puis réaliser la robe comme pour B, § 9 à 11, 
mais piquer aussi la couture latérale gauche 
en continu.

14. Jupe
Au niveau de la jupe, piquer les longs bords 
l’un sur l’autre (endroit contre endroit). Ecar-
ter les surplus de couture au fer. Plier la jupe 
sur la demi-largeur, l’envers sur l’intérieur. 
Epingler les bords ouverts l’un sur l’autre et 
les épingler endroit contre endroit sur le 
bord de robe inférieur, débuter à une coutu-
re latérale (couture sur couture), étirer la ju-
pe sur la largeur  de robe. (15) Piquer la jupe 
sur la robe. Disposer les surplus de couture 
vers le haut.

9. Coutures d‘épaules
Disposer le devant endroit contre endroit 
sur le dos, épingler les coutures d’épaules. Pi-
quer (comme pour l’illustr. 5). Ecarter les sur-
plus de couture au fer, surfiler.

10. Manches, coulisses
Surfiler le surplus d’ourlet des manches, rem-
plier, mais ne pas encore le piquer.  Aux ban-
des de parementure pour les manches, surfi-
ler les longs bords. Remplier le bord inférieur 
des parementures sur 1 cm de large. Epingler 
les parementures envers contre envers sur 
les manches par-dessus les lignes de piqûre 
de coulisse marquées (12), piquer de l‘en-
droit de la manche le long des lignes. Réaliser 
les liens de coulisse comme pour le t-shirt A 
§7. Enfiler les liens dans les coulisses, faufiler 
sur les bords de manches supérieurs. 

 
11. Piquer les manches sur le devant et le dos 
Epingler les manches endroit contre en-
droit entre les repères transversaux (chif-
fres-repère 2) sur le devant et le dos. Piquer 
(13). Surfiler les surplus de couture saisis en-
semble, les repasser dans les manches.

12. Coutures latérales et coutures de manches
Disposer le devant endroit contre endroit 
sur le dos, plier les manches en deux dans la 
longueur. Epingler les coutures latérales et 
dans la continuité les coutures de manches, 

TAILLES	 34	 36	 38	 40	 42	 44	 46

tour de poitrine cm 80 84 88 92 96 100  104

tour de taille cm 62 66 70 74 78 82 86

tour de hanches cm 86 90 94 98 102 106 110

hauteur de poitrine cm 25 26 27 28 29 30 31

hauteur devant du buste cm 43 44 45 46 47 48 49

longueur du dos cm 41 41 42 42 43 43 44

largeur d’épaule cm 12 12 12 13 13 13 13

longueur du bras cm 59 59 60 60 61 61 61

tour de bras cm 26 27 28 29 30 31 32

tour du cou cm 34 35 36 37 38 39 40

Tableau de mesure burda
Mesures pour dames, stature 168 cm
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