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Les chemisiers victoriens sont pudiques à cause de leur col montant,  
mais en même temps très sexy. Ce chemisier Victoria aux manches  

longues avec manchettes et un col montant à volants  
se porte facilement sur un jean boyfriend. Succès garanti. 

32 - 54
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TP

TH

dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermo- 
 collante : 25 cm

• Agrafe : 2 

• Bouton-pression 
 (Ø 0,8 cm) : 1

• Tissu : voir   
 tableau

taille (UE) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

TP (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

hauteur buste 60,25 60,75 62,25 62,75 64,25 65 66,5 67 70,25 71 73,25 74

longueur des manches* 69,25 69,75 70,5 71 71,5 72,25 72,75 73,5 74,25 74,75 75,5 76,25

1/2 tour de poitrine** 40,25 42,25 44,25 46,25 48,25 50,5 52,5 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5

1/2 tour d’ourlet 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 71,5 74,5 77,75 80,75

tour de bras 30 31 32 33,25 34,25 35,5 36,5 37,5 40,25 41,75 43,25 44,75

pourtour poignet  
de manche

22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

* Inclus la longueur de l’épaule.
** Mesuré sur le dos.

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu 
à vos ajustements. 

quantité de tissu (en cm)
 collection

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

tissu motif blanc 
largeur du tissu 140 cm 135 140 140 145 145 150 150 160 195 195 200 200

Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre  
Mood et les plans de coupe correspondants ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

tissu standard 
largeur du tissu 140 cm

135 140 140 145 145 150 150 160 195 195 200 200

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou sou-
haitées. Rallongez ou raccourcissez le top et/ou les manches en décou-
pant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, 
MDS et les coutures de côté soient bien droites.

https://www.fibremood.com/fr/tissus
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
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tissu conseillé 
Le tissu idéal pour la blouse Victoria est un tissu en broderie anglaise (= un tissu ajouré brodé 
en coton ou un mélange de coton et de polyester). L’aspect doux, aérien, naturel du tissu rejoint 
parfaitement le style romantique du top. Vous pouvez également utiliser un coton léger ou 
une viscose dans une couleur claire et fraîche ou associer ce tissu avec de la dentelle. Vous 
trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre Mood ici ou 
sur www.fibremood.com/fr/tissus.

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.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le 
double trait vertical (II). 

• Découpez un petit coin du tissu sur un symbole en V et sur la ligne d’ourlet fini. 

• Découpez un petit coin (V) des parties posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu 
de ces parties.

Indiquez les points importants dans la partie du patron à l’aide d’un faufil:

Marquez la fin de la forme en V, la fin de la fente de la manche et la fin de la fente de l’encolure
en indiquant le milieu de ( ).

Indiquez le centre du point marqué avec (x).

1. devant haut : 1x sur le pli du tissu

2. devant : 1x sur le pli du tissu

3. dos : 2x

4. manche : 2x

5. poignet de manche : 2x

6. col : 1x sur le pli du tissu

7. pied de col : 2x sur le pli du tissu

8. liseré fente manche : 2x

AT
TENTION

L’envers des 
parties marquées 
en jaune clair est 

renforcée avec 
de la doublure 

thermocollante. 
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marche à suivre

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

sauf mention contraire.
 

1
Réalisez 2 piqûres parallèles au bord supérieur du DV (2) à 
gauche et à droite du cran en V, avec un grand point et une 
tension basse dépassez légèrement le cran. 

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le 
tissu.
Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans du 
DV aux crans du DV haut (1 ).

DV devant

DS dos

endroit

envers

doublure thermocollante

2

2

1



6/14#Victoria

Piquez les fronces entre les deux fils fronceurs. Retirez  
ensuite les fils de fronce. 

Épinglez le bord inférieur du DV haut sur le bord supérieur 
du DV. Piquez jusqu’au faufil, laissez l’aiguille dans le tissu, 
levez le pied-de-biche, coupez dans la valeur de couture du 
DV (2) (la pièce DV inférieure), tournez l’ouvrage pour pouvoir 
poser l’autre côté du DV haut sur l’autre côté du DV, descendez 
le pied-de-biche et piquez. 

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de 
couture vers le haut.

Réalisez une surpiqure décorative sur le DV haut à 2 mm de 
la couture. 

2

1
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Surjetez les coutures de côté et d’épaule.

2
Surjetez les coutures de côté, d’épaule et les coutures MDS 
(jusqu’au faufil) du DS (3). 

Épinglez et piquez les deux parties à partir de l’ourlet jusqu’au 
faufil. Ouvrez la valeur de couture. 

Pliez et repassez les côtés au-dessus du faufil. 

3
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Piquez ensuite à 0,5 cm du bord. Piquez en U (angles droits).

3
Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez la valeur 
de couture.

4
Repassez le col (6) en deux dans la hauteur, endroit contre 
endroit.

Piquez les côtés courts à 0,5 cm du bord, dégarnissez les 
angles et retournez sur l'endroit. 

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord inférieur du col avec 
un grand point et une tension basse.

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu. Les crans en V du col et du pied de col (7) doivent 
concorder et les côtés finis du col doivent se trouver à 0,5 cm 
du bord du pied de col. 

Piquez les fronces.
Retirez ensuite les fils de fronce.

6

7

0,5 cm0,5 cm
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Réalisez un repli d' 1 cm sur 1 des 2 parties pied de col (7).

Posez les deux pieds de col endroit contre endroit et crans 
sur crans. 
Glissez le col entre, les bords non finis vers le haut. Les bords 
non finis du col se trouvent à 0,5 cm du bord du pied de col. 

Épinglez et piquez les bords à 0,5 cm. 
Retournez sur l'endroit. 

Épinglez et piquez le bord inférieur non plié du pied de col sur 
l’intérieur de l’encolure (=l’envers) de l’ouvrage. 

Pliez le col et le pied de col vers l’encolure sur l’endroit de 
l’ouvrage et posez la ligne de pli du bord du pied de col plié 
juste sur la couture. Épinglez et piquez le pied de col. Com-
plétez la couture le long du pied de col.

5
Épinglez et piquez les coutures de côté du DV et du DS. Ouvrez 
la valeur de couture. 
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6
Surjetez les coutures de côté de la manche (4).
Coupez la manche sur la ligne indiquée jusqu’au faufil.

Repassez le liseré pour la fente indéchirable (8) comme suit: 
repassez en deux et rouvrez. Repassez ensuite les deux longs 
côtés vers la ligne de pli du milieu. 

Ouvrez entièrement la fente de la manche, pour obtenir une 
ligne droite. 

Glissez le liseré pour la fente sous la manche, l’endroit vers 
le haut. Faites concorder un long bord avec le bord de la fente 
et tirez la manche un peu de côté au niveau du faufil. Piquez à  
0,5 cm. Au niveau du faufil, vous avez piqué seulement 
quelques fils de votre tissu.

Pliez le liseré vers l’endroit de la manche et posez la ligne de 
pli repassée juste sur la couture. Piquez tout près du bord.

4
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Pliez la manche en deux dans la largeur, endroit sur endroit. 
Piquez le bord supérieur du liseré en biais. 

Pliez le liseré sur l’avant de la manche sur l’envers de la 
manche et piquez. Pour info : le côté de la manche avec la  
partie la plus large à côté de la fente est le devant de la 
manche. 

Épinglez et piquez les côtés de la manche. 
Ouvrez les valeurs de couture. 

Pliez et repassez 1 cm du long côté du bord manchette (avec 
les faufils). 

Pliez le bord manchette en deux sur les crans en V, avec  
l'endroit du tissu vers l'intérieur. Piquez les côtés courts. 

Crantez puis retournez ensuite sur l'endroit. 

1 
cm

6        

5
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Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord inférieur de la 
manche avec un grand point et une tension basse.

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer le 
tissu.
Le bas de la manche doit concorder avec le bord poignet de 
manche (5).

Épinglez et piquez le bord non fini non plié du bord poignet 
de manche sur le bord inférieur de la manche, à l’envers de 
la manche. 

Répartissez les fronces harmonieusement entre les faufils 
et piquez.
Enlevez les fils de fronce.

Retournez le bord poignet de manche sur l’endroit de la 
manche. Posez la ligne de pli juste sur la couture. Piquez tout 
près du bord. 

Cousez le bouton-pression sur le bord poignet de manche.

5

4                                                

5

4                                                
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Épinglez la tête de manche sur l'emmanchure, les crans 
doivent correspondre. Le cran simple de la manche corres-
pond au cran simple du DV, le cran double au cran double 
du DS. Le cran simple supérieur de la manche correspond 
à l’épaule. Répartissez le surplus de tissu régulièrement  
entre les crans. Piquez. 

Surjetez les bords non finis ensemble. 

7
Pliez et repassez l’ourlet sur 1,5 cm, sur les crans en V.

Repliez la valeur de couture vers le bas. 

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

Piquez près du bord.

8
Cousez l’agrafe à l’endroit prévu. 

2

4
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

pour la taille 32 - 46
PLI DU TISSU

LISIÈRE

pour les tailles 48 - 54
PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE
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