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Comme dernier modèle, en voici un qui nécessite 

quelques rayons de soleil ! Il a emprunté sa partie 

basse au modèle précédent pour vous offrir toujours 

plus de variantes. Vous le déclinerez donc dans 

différentes longueurs, vous choisirez un de ses 

deux décolletés, ou en version évasée, froncée, 

plissée... Que ce soit en top ou en petite robe, ce 

modèle habillera votre été et vos soirées.

2 fORMes D’eMpIÈCeMeNT  
x 3 fORMes De bAsqUes

x 4 longueurs
=  24 possibilités

#coudrelelouen

elouen   
Le  

dos-nu 
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Instructions de coupe

fournitures
Le tissu
Jersey de coton, viscose ou autre mais contenant 
du lycra avec une bonne résilience (page 72) pour 
avoir une bonne tenue, élasticité minimum de 40%
Ce modèle est en double épaisseur sur tout le haut, 
pensez-y en choisissant votre tissu, les jerseys 
épais ne sont pas adaptés.

En 140 de large : les différents chiffres sont pour 
les 3 longueurs court/moyen/long

Pièces du patron
4 Côté devant X, 2 Empiècement devant Y, 2 Dos Z, 2 Partie basse V, 2 Ceinture T.
2 basques U (à combiner avec la ceinture T), 2 basque froncée ou plissée W (à combiner avec la 
ceinture T).

•  Après avoir décalqué votre patron selon votre taille, votre longueur et vos longueurs de 
manche, choisi vos options et apporté des modifications éventuelles comme expliqué en 
page 80, vous pouvez passer à la coupe.

Plans de coupe 
du 34 au 44 

Attention, ce ne sont pas vos mensurations, mais les 
dimensions du vêtement fini à plat, à comparer avec 
celles d’un vêtement que vous aimez, pour être sûr de 
choisir la bonne taille (voir « votre tee-shirt préféré » 
page 78).

Si vous souhaitez les comparer à vos mensurations, 
multipliez par deux. N’oubliez pas qu’il s’agit de tissu 
extensible, la mesure à plat peut être plus petite que 
vos mensurations. 

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Largeur de poitrine 37 38 40 42 44 46 49 52 54 57
Largeur de taille 35 37 38 40 42 44 47 50 52 55
Largeur de hanches 46 48 49 51 53 55 58 60 63 66

En cm Version simple Version ceinture Version plissé
Du 36 au 44 105/110/115 100/105/110 120/130/140
Du 46 au 52 120/125/130 115/120/125 130/140/150

Modifications du métrage en 
fonction de la longueur 
Pour la version robe/tunique jusqu’au 
44 : ajouter 50 cm
Au-dessus du 44 : ajouter 90 cm

La mercerie
Fil assorti: fil tout textile ou fil mousse
Aiguille machine spéciale jersey ou 
stretch 
Aiguille double de 3 ou 4 mm
70 cm de laminette (voir page 42), 
préférez la version opaque (laminette) 
plus élastique au lastin trop raide. 
Vous pouvez aussi le remplacer par 
un élastique fin (4 mm) que vous 
prendrez dans la couture sans l’étirer.

Dimensions finies du modèle

poitrine

taille

hanches
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Plans de coupe du 46 au 52 

Montage en images
Points utilisés
Point droit extensible ou point d’assemblage extensible largeur 5, 6 ou 7 mm, longueur selon 
votre machine ou un surjet large 3 ou 4 fils à la surjeteuse. Point droit à la double aiguille lon-
gueur 2,6 ou 2,8 mm. Pensez à faire un petit test sur une chute pour ajuster la longueur de vos 
points et  ajuster votre tension si vous utilisez du fil mousse.

•  Commencez par assembler les deux empiècements devant endroit contre endroit par une 
couture extensible. Retournez et repassez.

•  Retournez et repassez. Utilisez une baguette chinoise pour retourner les bretelles ou une 
cuillère (ou tout autre outil non pointu). Attention aux aiguilles à tricoter qui peuvent percer le 
jersey.  Assemblez ensuite l’autre côté de l’empiècement avec les deux autres côtés devant de 
la même manière. Retournez et repassez.

•  Assemblez les deux dos par le côté 
courbe (haut) avec un point extensible, 
en soutenant la couture avec de la lami-
nette. Retournez et repassez.

• « Ouvrez » les devant et le dos en les écartant au niveau des côtés.

•  Superposez dos et devant, endroit 
contre endroit par les coutures de 
côtés et assemblez par un point élas-
tique. Faites de même pour l’autre côté. 
Retournez et repassez.

•  Pour l’assemblage de la partie basse 
référez-vous au modèle précédent 
(page 138).

•   C’est terminé, bravo !

•   Retournez et repassez. Faites 
un essayage pour vérifier les 
longueurs.  Formez les ourlets 
en repliant le bas de 3 cm 
au fer à repasser, épinglez 
sur l’endroit, puis cousez à 
la double aiguille à 2 cm du 
bord. Recoupez l’excédent de 
tissu au-dessus de la couture 
sur l’envers.

•  En faisant correspondre les repères, épinglez et cousez la partie haute sur la partie basse. 
Les deux épaisseurs du haut, le dessus et sa doublure sont identiques, tous les deux en tissu 
endroit.

•  Assemblez ensuite cette 
partie centrale du devant avec 
les côtés devant en alignant 
l’empiècement sur la courbe 
du côté devant, endroit contre 
endroit. Mettez un deuxième 
côté devant par-dessus, tou-
jours endroit contre endroit. 
Épinglez et cousez avec un 
point extensible.



132 133

Voilà un autre basique de la maille. Il a emprunté 

au cache-cœur des ballerines ce drapé croisé 

sur le devant. Ici encore, j’ai dessiné quelques 

variations pour vous proposer différentes 

options. Vous pourrez choisir sa version la plus 

simple, ou celle avec une ceinture rapportée 

(pourquoi pas dans une couleur contrastante), 

avec une basque, plate, froncée ou plissée, en 

version petite robe, ou bien en jouant sur les 

manches. Amusez-vous avec les déclinaisons !

3 LONGUeURs De MANChes  
x 3 fORMes De bAsqUes

x 4 longueurs
=  36 possibilités

#coudrelalucette

lucette  
Le  

cache-cœur 
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Dimensions finies du modèle Instructions de coupe
Patron en rouge et noir tailles 34 à 52, patron coutures comprises 7mm.
Ourlets bas et manches compris 3 cm (2 cm + 1 cm à recouper).

fournitures
Le tissu
Jersey de coton, ou coton et lycra, viscose, soie... épaisseur 
fine à moyenne avec une élasticité minimum de 40 % 
En 140 cm de large : les différents chiffres sont pour les 
3 longueurs court/moyen/long

Pièces du patron
2 x Devant R (planche D), 1 x Dos S (planche C), 2 x Manche C courte, trois quart ou longue (la 
même que pour Briac, planche A), 2 x Partie basse V (planche D), 2 x Ceinture T (planche C),  
2 x Basque U à combiner avec la ceinture T (planche D), 2 x Basque froncée ou plissée W à 
combiner avec la ceinture T (planche D)
1x Bande de parement d’encolure 4,5 cm de large (longueur selon selon tableau ci dessous).

•  Après avoir décalqué votre patron selon votre taille, votre longueur et vos longueurs de 
manche, choisi vos options et apporté des modifications éventuelles comme expliqué en 
page 80, vous pouvez passer à la coupe.

Plans de coupe 
du 36 au 44 

Attention, ce ne sont pas vos mensurations, 
mais les dimensions du vêtement fini à plat, 
à comparer avec celles d’un vêtement que 
vous aimez, pour être sûr de choisir la 
bonne taille (voir « votre tee-shirt 
préféré » page 78). 
Si vous souhaitez les comparer à 
vos mensurations, multipliez par deux 
(sauf la carrure). N’oubliez pas qu’il s’agit 
de tissu extensible, la mesure à plat peut être 
plus petite que vos mensurations. D’autre part, 
sur ce modèle, les plis de poitrine donneront 
une aisance supplémentaire. Pensez-y. 

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Largeur de poitrine 37 38 40 42 44 46 49 52 54 57
Largeur de taille 35 37 38 40 42 44 47 50 52 55
Largeur de hanches 46 48 49 51 53 55 58 60 63 66
Carrure 33 34 34,5 35,5 36 37 38 39 40 41,5
Largeur de biceps 15 15,5 16 16,5 17 18 18,5 19,5 20,5 21,5

En cm 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bande de parement 91 93 95 96 97 98 99 100 102 103

Du 36 au 44 en cm Version simple Version ceinture Version plissé
Manches courtes 110/115/120 100/105/110 115/125/135
Manches 3/4 125/130/135 120/125/130 135/145/155
Manches longues 140/145/150 135/140/145 150/160/170

Du 46 au 52 en cm Version simple Version ceinture Version plissé
Manches courtes 110/115/120 105/110/115 130/140/150
Manches 3/4 125/130/135 125/130/135 150/160/170
Manches longues 140/145/150 140/145/150 165/175/185

Modifications du métrage en 
fonction de la longueur 
Pour la version robe/tunique 
jusqu’au 44 : ajouter 50 cm
Au-dessus du 44 à moins d’avoir 
un tissu en 170 cm de large 
(ce qui arrive avec les tissus 
mailles) : ajouter 90 cm

La mercerie
Fil assorti : fil tout textile ou fil 
mousse
Aiguille machine spéciale jersey 
ou stretch 
Aiguille double de 3 ou 4 mm
30 cm de laminette ou lastin

poitrine

taille

hanches

biceps

Bande de parement
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Plans de coupe du 46 au 52

Montage en images
Points utilisés
Point droit extensible ou point d’assemblage extensible largeur 5, 6 ou 7 mm, longueur selon 
votre machine ou un surjet large 3 ou 4 fils à la surjeteuse. Point droit à la double aiguille 
longueur 2,6 ou 2,8 mm.
Pensez à faire un petit test sur une chute pour ajuster la longueur de vos points et ajuster votre 
tension si vous utilisez du fil mousse.

•  Commencez par assembler les 
deux devants et le dos par les 
coutures d’épaules. Utilisez du 
lastin ou de la laminette pour 
soutenir les coutures.

•  Prenez les manches et posez les endroit contre endroit sur le corps du tee-shirt, en faisant 
coïncider le repère de tête de manche et en prenant soin de mettre les crans de montage du 
bon côté (deux sur le devant, un sur le dos).

•  Faites coïncider le repère de 
milieu de la tête de manche 
pour commencer, puis 
chaque bout de manche avec 
le bout de l’emmanchure, et 
les repères avec les repères. 
Épinglez entre les deux et 
assemblez avec une couture 
élastique.

•  Fermez la manche et le côté par une couture élastique. Répétez l’opération avec l’autre manche.

•  Formez les plis sur l’endroit 
comme indiqué ci-contre, 
piquez les à 3 mm du bord 
avec un point éclair, un petit 
zigzag, ou même un point 
droit classique.

•  Bordez les devants et l’encolure dos avec la bande de 
parement. Cousez la endroit contre endroit en partant de la 
pointe d’un devant jusqu’à l’autre en passant par l’encolure 
dos, puis retournez la sur l’envers et repliez encore  de 
1 cm. Aidez-vous du fer à repasser. Sur l’endroit, piquez à la 
double aiguille.
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•  Pour la jupe plissée ou froncée : assemblez le dos et 
le devant, puis formez 8 plis de 4 cm (2 x 2). Ils sont 
couchés sur l’extérieur depuis le centre comme sur le 
schéma ci-contre, mais vous pouvez aussi les mettre 
tous dans le même sens. Vous pouvez également les 
répartir équitablement ou les resserrer au centre. Pour la 
version froncée, réalisez des fronces en utilisant une des 
méthodes vues page 70 de manière à ramener la largeur à 
celle de la ceinture.

•  Épinglez et cousez tout le tour de la ceinture.

•  Assemblez la ceinture avec la 
partie basse, qui peut aussi 
être la version plissée ou 
froncée. Faites coïncider les 
repères. Pour la version sans 
ceinture rapportée, assemblez 
le dos et le devant.

•  Retournez et repassez. Faites un 
essayage pour vérifier les longueurs.  
Formez les ourlets en repliant le bas et le 
bout des manches de 3 cm au fer à repas-
ser, épinglez sur l’endroit, puis cousez à 
la double aiguille à 2 cm du bord. Pour le 
bout des manches, cousez de l’intérieur 
(page 57). Recoupez l’excédent de tissu 
au-dessus de la couture sur l’envers.

• Assemblez les deux ceintures et les deux parties formant le bas (pièces U).

•  Positionnez le haut sur le bas. Faites coïncider les crans de montage du dos puis chaque pointe 
du devant sur les crans de montage en les croisant. • C’est terminé, bravo !
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erell
Le tee-shirt

kimono
C’est le tee-shirt le plus simple, deux pièces 

seulement à assembler, pas de manches à monter. 

Vous pourrez y adapter les différentes encolures en 

option en plus de l’encolure du modèle qui est un 

peu plus large, soit 36 possibilités. Sans compter 

toutes les possibilités de finition d’encolure. Avec 

toutes ses déclinaisons et sa rapidité d’exécution, 

vous en ferez des douzaines ! 

9 encolures 
x 4 longueurs

=  36 possibilités

#coudrelerell
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Dimensions finies du modèle Instructions de coupe
Patron coutures comprises 7 mm. Ourlets inclus : bas 3 cm (2 cm + 1 cm à recouper) manches  
2 cm (1 cm + 1 cm).
8 encolures optionnelles  (voir page 146). 

fournitures
Le tissu
Jersey de coton, ou coton et lycra, viscose, 
soie... avec une élasticité minimum de 40 %

Pièces du patron
1 x Devant F (planche B), 1 x Dos G (planche B). Bande d’encolure 4 cm de large (largeur finie  
1 cm).
Longueur selon le tableau ci-dessous pour l’encolure du modèle :

Pour une finition passepoil, couper une bande de 1,5 cm de large (2 cm si votre jersey est 
épais), longueur selon le tableau ci-dessous. Vérifiez sur un petit morceau que le tissu roulotte 
bien en tirant dessus et pensez à recouper 1 cm sur l’ourlet des manches si vous appliquez le 
passepoil là aussi (voir page 61).

Attention, ce ne sont pas vos mensurations, mais les 
dimensions du vêtement fini à plat, à comparer avec 
celles d’un vêtement que vous aimez, pour être sûr de 
choisir la bonne taille (voir « votre tee-shirt 
préféré » page 78). Si vous souhaitez les comparer à 
vos mensurations, multipliez par deux (sauf la carrure). 
N’oubliez pas qu’il s’agit de tissu extensible, la mesure à plat 
peut être plus petite que vos mensurations. Ici il ne s’agit pas 
de carrure, mais d’épaules, le modèle incluant des petites 
manches. La largeur de hanches correspond à la version la 
plus longue du tee-shirt, pour la version robe, référez-vous 
aux mesures données pour le modèle Yvonne.

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Largeur de poitrine 39 41 42,5 44 46 48,5 51 54 57 59,5
Largeur de taille 36 38 39 41 43 45 48 51 53 56
Largeur de hanches 46 48 49 51 53 55 58 60 63 66
Largeur épaules 51 52,5 54 55,5 57,5 60 62,5 65 68 71

En cm 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bande d’encolure 54,5 55,5 56,5 57 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 62

En cm 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bande d’encolure 57,5 58,5 59,5 59,5 60 61 62 63 64 65
Bande d’emmanchure 37,5 38,5 38,5 39,5 39,5 39,5 40,5 40,5 40,5 40,5

En dessous 
du 44

À partir 
du 46

Métrage en 140 cm 80 cm 1 m 50

Modifications du métrage en fonction 
de la longueur 
Pour la version courte : retirer 5 cm
Pour la version longue : ajouter 10 cm
Pour la version tunique/robe : ajouter 40 cm et  
1 m 20 à partir du 46

La mercerie
Fil assorti : fil tout textile ou fil mousse
Aiguille machine spécial jersey ou stretch 
Aiguille double de 3 ou 4 mm
60 cm d’élastique laminette ou lastin

Facultatif
30 cm de ruban ou de biais pour l’encolure dos •  Après avoir décalqué votre patron selon votre taille, votre longueur, 

choisi votre encolure et apporté des modifications éventuelles 
comme expliqué en page 80, vous pouvez passer à la coupe.

poitrine

taille

hanches

épaules

Bande d’encolure
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Plan de coupe pour les tailles 46 à 52

•  Posez le dos et le devant endroit 
contre endroit, posez la laminette 
le long des épaules et épinglez. 
Cousez avec un point élastique de 
type surjet.

•  Pour poser la bande d’encolure, référez-
vous à la page 152. Épinglez les côtés et 
cousez.

•  Faites un repli de 2 cm au bout des 
manches et épinglez. Cousez à la double 
aiguille à 1 cm du bord, retournez et 
recoupez l’excédent de tissu. Faites un 
repli de 3 cm en bas pour l’ourlet, cousez à 
2 cm du bord. 

Montage en images
Points utilisés
Point droit extensible ou point d’assemblage extensible largeur 5, 6 ou 7, longueur selon votre machine 
ou un surjet large 3 ou 4 fils à la surjeteuse. Point droit à la double aiguille longueur 2,6 ou 2,8.
Pensez à faire un petit test sur une chute pour ajuster la longueur de vos points et ajuster votre 
tension si vous utilisez du fil mousse. • Retournez 

et recoupez 
l’excédent de 
tissu.

• C’est terminé, bravo !

•  Positionnez les pièces du patron sur le tissu comme indiqué ci-dessous. Prenez soin de poser 
les pièces indiquées « milieu au pli » le long du tissu plié. Épinglez ou posez des poids.

Plan de coupe pour les tailles 34 à 44 


