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INTRODUCTION
Après avoir appris à coudre vos vêtements, vos accessoires,  
vos robes et vos petits hauts dans mes précédents ouvrages,  
je vous propose de coudre votre garde-robe pour toute l’année. 

Douze tenues comme les douze mois de l’année. Un manteau 
pour l’hiver, une robe pour aller à un mariage, un joli sac pour  
la rentrée, un pyjama pour cocooner le week-end…  
De nombreuses occasions nous inspirent pour coudre et créer 
nos vêtements et accessoires tout au long de l’année. 

J’ai créé pour vous ma garde-robe, celle que je me verrai bien 
porter l’année prochaine. J’ai été inspirée par les imprimés 
graphiques et modernes d’Atelier Brunette et les belles matières 
de chez Stragier pour vous proposer des vêtements variés qui 
seront prétexte à apprendre de nouvelles techniques de couture. 

Des touches de doré, des imprimés fleuris, des robes dos 
nus et des rayures... Vous retrouverez dans ce livre le style 
« Atelier Charlotte Auzou ». Mais ces créations, vous pouvez les 
personnaliser, vous les approprier pour qu’elles deviennent vous. 

Votre créativité n’a pas de limite, lancez-vous ! 

N’oubliez pas de partagez vos créations sur les réseaux sociaux. 
#ateliercharlotteauzou
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janvier
LA ROBE EN LAINE

PAGES 8 À 11

LE SAC ÉLÉGANT
PAGES 12 À 15
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Créez un effet matelassé pour les épaulettes de cette robe droite, 
cousue en lainage et doublée pour vous garder bien au chaud. 

LA ROBE EN LAINE #ROBEJANVIER 

PLAN DE COUPE
1 m 70

pli

pli

lisières

MATÉRIEL
  1 m 70 de tissu en 1 m 40 de large
  1m de doublure en 1 m 40 de large
  1 bouton à recouvrir de 19 mm de diamètre
  Ouatine
  Entoilage thermocollant

TECHNIQUES UTILISÉES
Coudre un ourlet droit, page 139
Coudre des pinces, page 140
Recouvrir des boutons de tissu, page 144
Monter une manche, page 146
Confectionner un lien, page 148

PIÈCES DU PATRON
Patron tracé en gris foncé / planche A
Le tissu est plié en portefeuille et en deux (voir technique page 136). 
Coupez dans un premier temps le devant, le dos et les parementures avec le tissu plié en portefeuille.  
Puis, pliez le tissu en deux et coupez les manches et les empiècements épaule. 

marge de couture
Dos

Devant

Manche longue

Parementure 
encolure 
devant

Parementure 
encolure 

dos

Empiècement 
épaule

P I E C E C O U P E M A R G E S  D E  C O U T U R E  A  A J O U T E R
Devant × 1 sur le pli 1 cm tout autour sauf sur le pli ; 3 cm pour l’ourlet

Dos × 1 sur le pli 1 cm tout autour sauf sur le pli ; 3 cm pour l’ourlet

Manche × 2 1 cm tout autour ; 3 cm pour l’ourlet

Empiècement épaule × 2 1 cm tout autour

Parementure encolure devant × 1 sur le pli  
à entoiler

1 cm tout autour sauf sur le pli

Parementure encolure dos × 1 sur le pli  
à entoiler

1 cm tout autour sauf sur le pli

Devant × 1 sur le pli 1 cm tout autour sauf sur le pli; 3 cm pour l’ourlet

Dos × 1 sur le pli 1 cm tout autour sauf sur le pli; 3 cm pour l’ourlet

L A I N A G E

D O U B LU R E

L A I N A G E

pli

lisière
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1 2 3

4 5 6

Matelassez les deux empiècements 
épaule. Commencez par tracer un 
quadrillage sur le patron de l’empiè-
cement épaule sur du papier de soie. 
Sur la robe Janvier, le quadrillage fait 
2 cm de largeur environ. 

Superposez la ouatine, l’empièce-
ment épaule, puis le patron quadrillé. 
Épinglez tout autour. 

Piquez sur les lignes du quadrillage à 
la machine à coudre en utilisant un fil 
de couleur contrastante. 

Déchirez le papier de soie. Piquez les pinces poitrine du devant. 
Voir Coudre des pinces, page 140.

Épinglez les empiècements matelassés avec le devant et le dos. Piquez à 1 cm du 
bord et repassez. Surpiquez sur l’endroit. Les marges de couture sont couchées 
vers le bas et prises dans la surpiqûre. 

Épinglez le devant et le dos par les côtés. Piquez à 1 cm du bord, surfilez et re-
passez. 
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7 8 9

10 11 12

Piquez les pinces poitrine de la doublure. Entoilez les parementures encolure de-
vant et dos. 

Assemblez la doublure devant avec la parementure encolure devant. Faites de 
même pour la parementure encolure dos et la doublure dos. Crantez les arrondis.

Épinglez les doublures devant et dos par les épaules et les côtés. Piquez à 1 cm du 
bord et écartez les marges de couture au fer. 

Glissez la robe dans la doublure, en-
droit contre endroit, et épinglez tout 
autour de l’encolure. Faites corres-
pondre les coutures d’épaule de la 
doublure avec les repères d’épaule 
des empiècements. Tracez une ligne 
sur le milieu dos de 10 cm de longueur 
environ. Coupez le dos et la paremen-
ture encolure dos sur cette ligne. 

Confectionnez un lien de 6 cm de 
longueur environ. 
Voir Confectionner un lien, page 148.

Insérez-le entre le dos et la pare-
menture encolure dos au niveau de 
la fente. Ce lien servira à fermer le 
bouton. La boucle est orientée vers 
l’intérieur.

Piquez l’encolure à 1 cm du bord 
en contournant la fente. Réduisez la 
marge de couture à 2 mm le long de 
la fente. 

Crantez les arrondis, dégarnissez les 
angles et retournez sur l’endroit. 

Piquez à 0,5 cm du bord les emman-
chures afin de fixer ensemble la robe 
et sa doublure. 

Montez les manches. 
Voir Monter une manche, page 146. 

Recouvrez le bouton avec le tissu de 
la robe et cousez le à la main en face 
de la boucle. 
Voir Recouvrir des boutons de tissu, 
page 144.

Piquez les ourlets de la robe et des 
manches sur 3 cm. 
Voir Coudre un ourlet droit, page 139.

PERSONNALISEZ ! 
Au lieu de tracer un quadrillage sur les empiècements 
épaule matelassés, laissez parler votre imagination 
avec des lignes parallèles, des courbes, des motifs... 
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Ce sac, avec son mariage du noir en bi-matière et du doré, 
donnera un côté élégant à toutes vos tenues d’hiver. 

MATÉRIEL
  70 cm de coton sergé en 1 m 40 de large
  25 cm de velours lisse en 1 m 40 de large
  35 cm d’entoilage thermocollant épais en 1 m 40 de large
  1 m de passepoil doré

  1 chaîne de 1 m de longueur avec des 
mousquetons aux extrémités
  2 œillets dorés de 14 mm de diamètre 
  1 fermoir magnétique de 20 mm de diamètre

TECHNIQUES UTILISÉES
Coudre un biais visible, page 142  Poser un passepoil, page 147

PIÈCES DU PATRON
Patron tracé en gris foncé / planche C
Le tissu n’est pas plié. Entoilez 35 cm de coton sergé avant de couper les pièces qui doivent être entoilées.  
Ainsi, elles donneront plus de rigidité à votre sac.
Le velours est un tissu difficile à couper. Veillez à ne pas déformer les pièces.

LE SAC ÉLÉGANT #SACJANVIER 

T I S S U P I È C E C O U P E M A R G E S  D E  C O U T U R E  À  A J O U T E R
Devant côté × 2 1 cm tout autour

Bande profondeur × 1 1 cm tout autour

Dos × 1 1 cm tout autour

Rabat côté × 2 1 cm tout autour

Devant centre × 1 1 cm tout autour

Rabat centre × 1 1 cm tout autour

Devant doublure × 1 1 cm tout autour

Bande profondeur doublure × 1 1 cm tout autour

Dos doublure × 1 1 cm tout autour

Rabat doublure × 1 1 cm tout autour

1 m 40 1 m 40

1 m 40

0 
m

 3
5

0 
m

 3
5

0 
m

 2
5

PLAN DE COUPE

marge de couture

Bande profondeur Bande profondeur doublure

Dos Dos 
doublure

Devant 
côté

Devant 
doublure

Rabat 
côté

Rabat 
doublure

Rabat 
centre

Devant 
centre

C OTO N  S E R G É 

C OTO N  S E R G É 

V E LO U R S  L I S S E 

V E LO U R S  L I S S E 

C OTO N  S E R G É 
E N TO I L É 

C OTO N  S E R G É  E N TO I L É 
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1 2

3 4

Bordez de passepoil doré les deux grands côtés du devant 
centre et du rabat centre en velours. 
Voir Poser un passepoil, page 147.

Épinglez le devant centre avec les devants côté en piquant à 
nouveau sur la couture du passepoil. 

Faites de même pour le rabat centre et les rabats côté. 

Épinglez le devant et le dos de chaque côté de la bande 
de profondeur bord à bord, endroit contre endroit. Piquez à 
1 cm du bord. Crantez les arrondis et écartez les marges de 
couture au fer. 

Faites de même avec le devant doublure, le dos doublure et 
la bande de profondeur doublure.

Épinglez bord à bord, endroit contre endroit, le rabat et le 
rabat doublure. Piquez à 1 cm du bord. Crantez les arrondis 
et retournez sur l’endroit. 

Positionnez la première partie du fermoir magnétique sur le 
rabat doublure selon le repère du patron. 

Le sac est sur l’endroit, la doublure est sur l’envers. Glissez 
la doublure dans le sac et faites correspondre les coutures 
de côté. Piquez un biais visible tout autour pour fixer le sac 
et sa doublure. 
Voir Coudre un biais visible, page 142.
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PERSONNALISEZ ! 
Pourquoi ne pas agrandir ou rétrécir le patron (à l’aide 
d’une photocopieuse ou sur ordinateur) pour avoir 
un sac à main plus petit ou plus grand en fonction  
de vos préférences ?

5 6

7 8

Piquez le rabat à 1 cm du haut du sac, sur le dos. Posez la deuxième partie du fermoir magnétique selon le 
repère du patron sur le devant centre. 

Posez les œillets de chaque côté de la bande de profondeur. Passez les mousquetons de la chaîne dans les œillets. Vous 
pouvez aussi fixer les deux mousquetons du même côté et 
passer la chaîne dans le deuxième œillet pour obtenir une 
chaîne en double. Veillez alors à prévoir des œillets assez 
larges pour y faire passer les mousquetons.
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AVANT DE COMMENCER À COUDRE

P O I T R I N E TA I L L E H A N C H E S T R A C É
34 80 62 86

36 84 66 90

38 88 70 94

40 92 74 98

42 96 78 102

44 100 82 106

RECOPIER UN PATRON
Décalquez toutes les pièces du patron à l’aide de votre rou-
leau de papier. Reportez toutes les indications que vous 
trouverez sur chaque pièce du patron : le nom de la pièce, le 
pli du tissu, les crans de montage des manches, les pinces, 
le droit-fil, les repères de poches… 

LES MARGES DE COUTURE
Les patrons de cet ouvrage sont présentés sans marges de 
couture. Il vous faudra ajouter 1 cm pour les coutures (sauf 
pour les côtés qui doivent être positionnés sur le pli du tissu) 
et 3 cm au niveau de l’ourlet. Vous trouverez dans les expli-
cations des modèles un tableau récapitulant les différentes 
marges de couture à ajouter. 

Vous pouvez tracer les marges de couture soit sur le papier 
avant de le couper, soit directement sur le tissu une fois le 
patron épinglé à l’aide de la craie pour textile. 

LA LARGEUR DU TISSU
Pour chaque projet, vous trouverez le métrage de tissu à 
vous procurer. Il correspond à la longueur du tissu. Chaque 
modèle est prévu pour une largeur de tissu de 1 m 40, ce 
qui correspond à la largeur standard pour les tissus d’ha-
billement. Si vous choisissez un tissu avec une largeur in-
férieure ou supérieure, veillez à bien adapter le métrage en 
conséquence en vous aidant du plan de coupe et en mesu-
rant chaque pièce du patron à votre taille avec les marges 
de couture. 

RESPECTER LE DROIT-FIL OU LE BIAIS
Vous trouverez sur les patrons l’indication du droit-fil, re-
présenté par une flèche. Le droit-fil correspond au sens de 
tissage du tissu. Il est parallèle à la lisière de votre tissu. Par 
opposition au droit-fil, le biais est la diagonale du tissage. Le 
tissu est plus élastique dans le biais. 

Veillez à bien respecter le droit-fil lors de la coupe de votre 
tissu afin de ne pas modifier le tombé de votre vêtement. 

LES PATRONS DE COUTURE
Pour chaque création, vous trouverez plusieurs pièces de 
patron à décalquer et qui vous guideront pour la coupe de 
votre tissu. Les patrons sont disponibles en six tailles (du 34 
au 44). 

Certaines pièces de patrons sont des demi-patrons, il vous 
faudra donc les couper avec le tissu plié et aligner un des 
bords du patron sur le pli. L’emplacement du pli est toujours 
indiqué sur les pièces des patrons concernés. 

CHOISIR SA TAILLE
Le tableau ci-dessous détaille les mensurations pour chaque 
taille. Si vous vous situez entre deux tailles, choisissez la 
plus grande. Il vous sera alors facile d’ajuster le vêtement 
sur vous une fois cousu. 

Laura, qui porte nos modèles sur les photos, mesure 1 m 65. 
Rallongez ou raccourcissez les patrons si besoin. 
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CHOISIR SA MACHINE À COUDRE 

BOUTONNIÈRES
Choisissez une machine qui propose les boutonnières auto-
matiques au lieu des boutonnières en quatre temps. Cette 
fonction se révèlera très utile lorsque vous vous lancerez 
dans la confection d’une chemise avec sa dizaine de bou-
tonnières. 

PIEDS-DE-BICHE
Vous aurez besoin d’acheter de nouveaux pieds-de-biche 
pour exploiter au maximum les fonctionnalités de votre ma-
chine, comme les pieds pour passepoil et pour fermeture à 
glissière invisible. Vous trouverez plus facilement du choix 
parmi les grandes marques de machines à coudre. 

BRAS LIBRE
Le bras libre permet de coudre des ourlets en glissant votre 
ouvrage autour de la machine. Veillez à ce qu’il ne soit pas 
trop grand. 

POIDS
Réfléchissez à votre coin couture. Si vous devez déballer et 
ranger votre matériel à chaque session couture, optez pour 
une machine légère. Au contraire, une machine lourde sera 
plus stable, notamment si vous cousez à une vitesse élevée. 

PRIX
Vous trouverez des machines pour tous les budgets. Réflé-
chissez à votre utilisation ainsi qu’à vos moyens et choisissez 
selon ces critères. 

Enfin, sachez que vous allez progresser très vite en couture. 
Alors, pensez à faire un achat pratique sur le long terme ! 

Acheter sa première machine à coudre peut être assez com-
pliqué, tant l’offre est riche et les prix variés. Voici quelques 
conseils pour vous guider dans l’achat de votre machine. 

MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE
Vous aurez le choix entre deux types de machine : les mé-
caniques et les électroniques. À la différence des machines 
mécaniques, les électroniques disposent d’un petit ordina-
teur de bord qui rend leur utilisation plus simple. Elles sont 
donc très pratiques, mais financièrement moins abordables. 

AIDE À L’ENFILAGE DU FIL
Soyez attentive à la technique d’enfilage du fil. Si vous ne 
voulez pas vous arracher les cheveux en tentant de faire 
passer le fil dans le chas de l’aiguille, optez pour une ma-
chine avec un système d’aide à l’enfilage. 

RÉGLAGE DE LA VITESSE MAXIMALE
Les machines électroniques possèdent un curseur de vi-
tesse. Lorsque vous appuyez sur la pédale, la machine 
piquera doucement si vous avez préalablement réglé le 
curseur en position lente. Cette fonction est très utile pour 
prendre confiance mais se révèle aussi d’une grande aide 
pour réaliser des coutures de précision. 

ASTUCE ! 
Conservez précieusement le mode d’emploi de 
votre machine, car il pourra vous servir régu-
lièrement. 
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MATERIEL 
Fer à repasser
Coudre, c’est aussi repasser ! Repassez régulièrement votre 
création pendant l’assemblage pour assurer de belles fini-
tions (voir page 138). 

Mesure-ourlet
Ce petit gadget très utile évite de sortir une grande règle 
pour mesurer seulement quelques centimètres, lorsque 
vous réalisez des ourlets par exemple. 

Mètre-ruban
Souple et long de 1m50, portez-le autour du cou comme les 
pros pour l’avoir toujours à portée de main ! 

Nécessaire pour recouvrir  
des boutons 
Si vous souhaitez des boutons assortis à votre tissu, vous 
aurez besoin d'outils spécifiques pour les réaliser (voir tech-
nique page 144). 

Paire de ciseaux spéciale tissu/papier
Investissez dans de bons ciseaux pour le tissu et utilisez une 
autre paire pour couper le papier.

Passepoil/biais
Disponibles en mercerie et dans de nombreux coloris et mo-
tifs, les passepoils et biais sont souvent utilisés pour offrir de 
jolies finitions à vos créations. 

Règle, équerre et rapporteur
Ressortez vos outils de géométrie pour tracer directement 
sur le tissu vos patrons carrés, rectangulaires, ou une jupe 
patineuse. 

Retourne-biais
Cet outil sert à retourner des liens (voir page 148).

Rouleau de papier
Ce type de rouleau sert à recopier les patrons et se trouve fa-
cilement dans les merceries ou magasins de loisirs créatifs. 
Choisissez un papier fin, comme le papier de soie, afin qu’il 
soit assez transparent. 

Pour commencer la couture, il vous faudra réunir, en plus 
de votre machine à coudre, quelques accessoires dispo-
nibles en mercerie. 

Aiguille à coudre à la main
Vous trouverez très peu de coutures réalisées à la main dans 
cet ouvrage mais les aiguilles seront toujours utiles pour 
coudre un bouton, bâtir, ou fermer une ouverture avec un 
point discret. 

Aiguilles pour machine à coudre
Il en existe plusieurs types et plusieurs tailles, à choisir en 
fonction de votre tissu (voir page 137). 

Appareil à biais
Cet outil vous permettra de fabriquer vous même votre biais 
dans le tissu de votre choix (voir page 143). 

Bobines/canettes
Un fil de bonne qualité vous assurera une belle couture mais 
ne vous ruinez pas pour autant ! Les canettes sont générale-
ment fournies avec votre machine à coudre. 

Craie pour textile
Une craie pour textile vous permettra de reporter les indi-
cations du patron sur le tissu, telles que les pinces ou les 
repères, qui disparaitront ensuite au lavage. Il existe éga-
lement des stylos pour textile qui disparaissent au fer à re-
passer. 

Découd-vite
Généralement fourni avec votre machine, le découd-vite 
vous permettra d’ouvrir les boutonnières, de retirer les fils 
de fronces, mais aussi de découdre les erreurs ! 

Épingles
Des épingles à tête ronde et colorée seront plus visibles et 
plus faciles à utiliser. Vous pouvez également utiliser des 
épingles très fines pour certains tissus délicats. 

Épingle à nourrice 
Ce type d’épingle vous sera très utile pour glisser un élas-
tique ou un cordon dans une coulisse. 

Entoilage 
L’entoilage est un tissu thermocollant qui vous servira à ri-
gidifier certaines pièces de vos créations comme une cein-
ture, une parementure ou un col. 
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FINITIONS 

SURFILER 

COUDRE DES COUTURES ANGLAISES
Les coutures anglaises donnent de jolies finitions à l’intérieur de vos vêtements et sont particulièrement adaptées aux coutures 
droites et aux tissus légers. 

1

1

2

2

3 4
Positionnez les deux tissus 
bord à bord, envers contre 
envers. Piquez au point 
droit, à 5 mm du bord. 

Sur l’envers, écartez les 
marges de couture de part 
et d’autre de la couture et 
repassez afin de l’aplatir. 

Coupez les marges à 2 mm 
de la couture. 

Dans le cas de deux bords 
surfilés ensemble, couchez 
les marges de couture sur 
l’un des côtés. 

Repasser à chaque étape de 
fabrication vous permettra 
d’obtenir une belle création 
avec des finitions profes-
sionnelles. 

À l’aide d’un fer à repasser, 
positionnez les tissus endroit 
contre endroit, en formant 
un pli sur la couture.

Piquez au point droit à 5 mm 
du bord et repassez. 

REPASSER

Pour éviter que votre tissu ne s’effiloche, surfilez toujours les 
bords en utilisant le point zigzag de votre machine à coudre 
(point 8 sur la photo). 
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MA GARDE-ROBE
à coudre

Toute votre garde-robe 
dans un seul livre !

P O U R  T O U T E  L’A N N É E
Grâce à Charlotte Auzou, vous porterez toute l ,année 
des vêtements cousus main.
Robes, jupes, hauts, pantalons, sacs et accessoires, 
tous les basiques de la garde  robe contemporaine 
sont à votre portée.

Spécialement conçu pour inspirer les couturières, ce livre propose :
• 26 modèles très tendance
•  Des pas à pas photos clairs pour vous accompagner 

dans la réalisation de vos vêtements
•  Quatre planches de patrons à taille réelle, du 34 au 44 pour s’adapter 

à toutes les morphologies
• De nombreux conseils et astuces pour personnaliser vos créations 

1  tenue par mois
26 modèles uniques

N, hésitez plus, lancez  vous dans la confection 
de votre tout nouveau dressing.
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À l ’or igine un blog de couture,  déco et  voyages,  Atel ier 
Charlotte  Auzou a rapidement  évolué vers une marque 
de vêtements et  accessoires féminins.  Dans son atel ier, 
Charlotte  réal ise des robes personnal isées pour ses 
cl ientes,  pour les  grandes occasions et  le  quot idien.
El le  aime également  transmettre son savoir  et  sa passion 
dans ses l ivres de couture ! 

 www.atel iercharlotteauzou.com 
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