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Ce chemisier carré est un basique, mais avec beaucoup de 
charme. El ise deviendra rapidement indispensable dans votre 
garde-robe grâce à son col, ses revers et ses manches amples. 

El le se porte facilement et avec beaucoup de plaisir  !  
Sur un pantalon à tail le haute - un momjeans Ebony, par 

exemple – El isa sera encore plus à l ’aise. Vous préférez une 
version longue et /ou des manches (plus) longues ? C’est facile 

en suivant ces indications.

XS - XXXL

Elisa by 



3/18#Elisa

dimensions (en cm)

taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur 53,75 56 58 60,25 63,75 66,75 70

longueur des manches* 48,75 50 51,5 53 54,25 55,75 57

tour de poitrine 92,5 100,5 108,5 116,5 126,5 138,5 150,5

tour de bras 33,75 36,75 39,75 42,75 46,25 50,75 55,5

tour d'ourlet 101,75 109,75 117,75 126,25 136,25 148,5 160,5

* Longueur d'épaule comprise. 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les 
longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez 
ou raccourcissez le chemisier et/ou les manches 
en découpant les pièces du patron sur les lignes 
doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du 
patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à 
ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté 
soient bien droites.

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base de votre tour de poitrine. Choisissez la taille qui 
s’approche le plus possible de votre tour de poitrine. 

Les dimensions dans ce tableau sont les 
dimensions du patron selon le tissu choisi et 
doivent être utilisées comme référence. Les 
largeurs comprennent un supplément (en plus 
des mesures du corps) pour garantir un certain 
confort et obtenir une coupe déterminée (= ample). 
Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de 
réaliser une taille en dessous ou une taille au-
dessus de celle sélectionnée.

tableau des mesures (en cm)

taille 
XS S M L XL XXL XXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

stature 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

TP (tour de poitrine) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

TH (tour de hanches) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

TH

TP

 raccourcissez ou rallongez votre patron ici
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matériel 

conseil de tissu Uni ou imprimé, en lin, viscose, tencel, satin ou coton. Tout est possible ! 
C’est vous qui choisissez. 

tissu XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 110 cm cm 130 135 160 165 170 180 210

largeur du tissu 140 cm cm 100 130 135 140 170 175 185

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 80 cm

• Boutons (Ø 1,7 cm) : voir le tableau

• Tissu : voir tableau

boutons XS S M L XL XXL XXXL

4 4 4 4 5 5 5
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de 
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. 

1. devant : 2x

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. manche : 2x 

4. col : 2x sur le pli du tissu

5. parementure DV : 2x

6. parementure DS : 1x sur le pli du tissu

AT
TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

type de matière 

tissu 

doublure thermocollante 
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

XS - S
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

PLI DU TISSU

LISIÈRE

XS - XXXL

2

5

3

1

4 4 6

marquer les pièces du patron
coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants sur le contour

cran simple  

cran double  

cran en v  

 
marquez les points suivants à 
l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
point intérieur

     
bouton (pression)

    boutonnière 
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre  

endroit, sauf mention contraire.

DV devant

DS dos

DVD devant droit        

DVG devant gauche    

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

1
Surjetez les coutures d’épaule et de côté du DV (1) et du 
DS (2). 

2

1
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Épinglez et piquez les coutures d’épaule et ouvrez la  
valeur de couture.

2
Posez le bord non fini du bas du col encollé (indiqué par 
une étoile verte) contre le cran en biais du MDV. Le restant 
du col est orientée vers le bas. Le faufil dans le coin du col 
est posé exactement sur le faufil du DV. 

Épinglez et piquez ce côté du col, commencez à 1 cm du 
bord du col.
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Laissez l’aiguille dans le tissu, levez le pied-de-biche,  
coupez uniquement dans la valeur de couture du DV  
jusqu’à l’aiguille (pas dans la valeur de couture du col), 
tournez l’ouvrage et descendez le pied-de-biche.

Piquez le restant de l’encolure, les repères corres-
pondants sont superposés. Le cran du col correspond  
la couture d’épaule. Au niveau du faufil dans le coin du col, 
laissez l’aiguille dans le tissu.

Répétez les mêmes étapes pour piquer l’autre côté du col.

Laissez de nouveau 1 cm de valeur de couture aux extré-
mités.
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Ouvrez la valeur de couture. Découpez des crans en v dans 
la valeur de couture du col (il y a trop de tissu) et faites des 
crans simples au même endroit dans la valeur de couture 
du DV + DS (il n’y a pas assez de tissu, ce qui empêche le 
col de tomber joliment).

3
Épinglez et piquez les coutures d’épaule de la parementure 
DV (5) et de la parementure DS (6) et ouvrez les coutures. 

Surjetez les bords indiqués de la parementure.
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Posez le bord non fini du haut col non encollé (indiqué par 
une étoile rouge) contre le cran en biais du MDV. Le restant 
du col est orienté vers le bas. Le faufil dans le coin du col 
est posé exactement sur le faufil de la parementure. 

Épinglez et piquez ce côté du col, commencez à 1 cm du 
bord du col.

Laissez l’aiguille dans le tissu, levez le pied-de-biche, 
coupez uniquement dans la valeur de couture de la pare-
menture jusqu’à l’aiguille (pas dans la valeur de couture 
du col), tournez l’ouvrage et descendez le pied-de-biche.

Piquez le restant de l’encolure, les repères corres-
pondants sont superposés. Le cran du col correspond  
la couture d’épaule. Au niveau du faufil dans le coin du col, 
laissez l’aiguille dans le tissu.
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Répétez les mêmes étapes pour piquer l’autre côté du  
col. Laissez de nouveau 1 cm de valeur de couture aux 
extrémités.

Ouvrez la valeur de couture. Découpez des crans en v dans 
la valeur de couture du col (il y a trop de tissu) et faites des 
crans simples au même endroit dans la valeur de couture 
de la parementure du DV + DS (il n’y a pas assez de tissu, 
ce qui empêche le col de tomber joliment).

4
Épinglez et piquez d’abord les cols. Épinglez très précisé-
ment les contours des deux cols et piquez à 1 cm. Posez 
la valeur de couture des côtés indiqués vers le bas ou le 
côté pendant la couture du col.

Épinglez et piquez maintenant les lignes MDV. Commen-
cez à piquer du faufil jusqu’à l’ourlet. Posez la valeur de 
couture du col vers le haut ou le côté.
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Piquez l’ourlet à 1,5 cm, parallèle au bord non fini.

Retournez le chemisier sur l’endroit. Pliez la valeur de 
couture de la ligne MDV au niveau du premier bouton de 
côté vers la parementure DV. Piquez sur la parementure DV 
à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches jusqu’à 
l’ourlet (parementure + valeur de couture).

Pliez la valeur de couture au-dessus du premier bouton 
de côté vers le DV et piquez sur le DV à 2 mm du bord à 
travers toutes les couches (DV + les valeurs de couture).  
Piquez le plus loin possible.

1,5 cm

5 1

2 mm

5 1

5 1

2 mm

5 1

5 1
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Ouvrez les deux pièces du col, les endroits sont posés vers 
le haut . Pliez la valeur de couture vers le bas du col (étoile 
verte). Piquez sur le bas du col juste à côté de la couture, à 
travers toutes les couches (bas du col + valeur de couture). 
Repassez bien les deux cols ensemble.

Piquez la valeur de couture de la parementure sur la  
valeur de couture du DV + DS au niveau de la ligne d’enco-
lure, le plus loin possible. 

Cousez la parementure avec quelques points sur la  
couture d’épaule.

5
Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS et 
ouvrez la valeur de couture.

4

4
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Surjetez les coutures de côté de la manche (3).

Épinglez et piquez les côtés des manches et ouvrez la 
valeur de couture.

Épinglez et piquez la manche sur l'emmanchure, les crans 
doivent correspondre. Le cran simple correspond au DV, le 
cran double au DS, le cran simple supérieur à la couture 
d’épaule. Répartissez le tissu entre les repères. Piquez.

Surjetez les bords non finis.
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Pour la finition de l’ourlet de la manche : pliez la valeur de 
couture sur le cran en v et rouvrez.

Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et 
pliez de nouveau.

Piquez près du bord.

6 
Pliez et repassez la valeur d’ourlet du DV+DS sur les crans 
en v. Rouvrez ensuite.

Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et 
pliez encore une fois.

3
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Piquez juste à côté du bord.

7
Cousez les boutons aux positions indiquées. Le premier  
et le dernier bouton sont indiqués sur le patron.  
Placez les autres boutons à intervalles égaux.

Réalisez des boutonnières horizontales selon les positions 
des boutons. 


