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Charlie est une chemise légère pour les tout-petits,  
avec des manches courtes, un col et des poches plaquées.  

Le modèle droit est idéal pour le printemps.  
Vous pouvez réaliser Charlie dans un tissu à carreaux 

classique, un tissu uni ou un imprimé ludique. 

1 - 18 mois
2 - 12 ans
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taille (mois) 1m 3m 6m 9m 12m 18m

TP (cm) 45 46 47 48 49 50

dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel
• Fil à coudre
• Doublure thermocollante : max. 65 cm
• Boutons (Ø 1,1 cm) : 4 (1m - 6a), 5 (8 - 10 a), 6 (12 a)

• Tissu : voir tableau 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

taille (ans) 2a 3a 4a 5a 6a 8a 10a 12a

TP (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 

taille 1m 3m 6m 9m 12m 18m 2a 3a 4a 5a 6a 8a 10a 12a

dos 24,5 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 38,25 40,25 42,25 43,25 44,25 50,5 54,5 58,75

1/2 tour de poitrine 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 39 41 43

longueur des manches* 14,75 15,5 16,25 16,75 17,5 18,25 20,5 22 23,5 24,75 26 28,75 31,5 34,25

* Longueur des épaules comprise.

quantité de tissu (en cm)
 collection

1m 3m 6m 9m 12m 18m 2a 3a 4a 5a 6a 8a 10a 12a

tissu à carreaux vert et blanc 
largeur du tissu 150 cm 50 50 55 55 55 60 65 65 70 70 75 85 90 95

tissu à imprimé botanique 
largeur du tissu 140 cm

50 50 55 55 55 60 65 65 70 75 75 85 90 95

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.

TP TP

TP

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées 
ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la chemise 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.

quantité de tissu (en cm) standard 1m 3m 6m 9m 12m 18m 2a 3a 4a 5a 6a 8a 10a 12a

largeur du tissu 140 cm 50 50 55 55 55 60 65 65 70 75 75 85 90 95

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

https://www.fibremood.com/fr/blog/tips-tricks
https://www.fibremood.com/fr/blog/tips-tricks
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tissu conseillé Un coton tissé (tel que la popeline, le coton extensible, le denim, le twill...) est le tissu de 
préférence pour cette chemise. Le coton est une fibre résistante qui absorbe facilement 
l’humidité et est facile à teindre ou à imprimer. La teinture pénètre profondément dans les 
fibres, qui la conserveront plus longtemps. Le coton respire bien et est facile à entretenir.

La viscose convient également. Tout comme le coton, la viscose est versatile, c’est un tissu 
respirant qui absorbe l’humidité. En outre, la viscose est très douce pour la peau et donc 
agréable à porter. La viscose demande un peu plus d’entretien que le coton : elle doit être 
lavée et repassée à des températures moins élevées.

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus 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 à l’intérieur du patron :

• Marquez la position des boutons à l’aide de faufils ( ) en indiquant le milieu du ( ) 
avec un fil et une aiguille.

• Marquez la position de la poche poitrine à l’aide de faufils ( ) en indiquant le milieu 
du ( ) avec un fil et une aiguille.

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 cran en V dans le tissu sur le symbole  ou sur la ligne d’ourlet fini. 

• Découpez un petit cran en V sur le milieu des pièces posées sur le pli du tissu, pour 
indiquer le milieu de ces pièces.

1. devant : 2x 

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. manche : 2x 

4. col : 2x sur le pli du tissu 

5. poche : 2x 

6. ruban en biais pour 
l’encolure : 1x en biais , 
tracez vous-même cette 
pièce du patron. Tracez 
un rectangle avec les 
mesures suivantes (en 
cm) :

AT
TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

taille 1m 3m 6m 9m 12m 18m 2a 3a 4a 5a 6a 8a 10a 12a

hauteur 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

largeur 15 15 15,25 15,25 15,5 15,5 16,25 16,5 16,75 16,75 17 17,25 17,5 17,5
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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. 

1
Réalisez un premier repli de 1 cm sur le bord supérieur 
de la poche (5) et ensuite un second repli sur les crans en 
v. Piquez ensuite tout près du bord. Repassez la valeur de 
coutures des 3 autres côtés sur l’envers.

Épinglez la poche à l’endroit indiqué sur le DV (1). Piquez 
tout près du bord. En haut, réalisez une couture de renfort 
en forme de triangle, en haut des deux côtés de la poche.

 DV devant

DS dos

endroit

envers

doublure thermocollante

5

1
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2
Surjetez les coutures de côté et d’épaule et le bord non fini 
indiqué de la parementure rapportée du DV, les coutures 
de côté et d’épaule du DS (2) et les côtés de la manche (3).

Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV et du DS et 
ouvrez la couture au fer.

3
Épinglez et piquez le contour des cols (4), sauf le bord 
inférieur. Éclaircissez la valeur de couture dans les coins. 
Retournez sur l'endroit.
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Ouvrez les deux pièces col, elles sont posées avec  
l’endroit vers le haut. Le dessus du col (= visible quand 
vous portez la chemise) est indiqué par une étoile rouge, 
le dessous du col encollé est indiqué par une étoile verte. 
Pliez la valeur de couture vers le col encollé (étoile verte).  
Piquez sur le dessous du col à 2 mm de la couture, à  
travers toutes les couches (dessous du col + valeur de 
couture). Repassez bien les deux cols ensemble.

Épinglez les bords non finis du col sur l’encolure. Le dessus  
de col est en haut. Le côté surjeté du col correspond au 
cran dans l’encolure. Le cran du col correspond à la couture  
d’épaule. Le cran en v indiquant le milieu du col corres-
pond au cran en v indiquant le milieu du DS.

Pliez la parementure rapportée du DV vers l’avant sur le 
cran en v, endroit contre endroit. 
Superposez exactement les bords non finis de l’encolure 
du DV et les bords non finis de l’encolure de la paremen-
ture rapportée. Piquez l’encolure entre les deux crans en v.

Repassez le ruban en biais pour l'encolure (6) en deux 
dans la hauteur, envers contre envers.
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Faites correspondre les bords non finis du ruban en biais 
avec l’encolure. Le ruban en biais est posé sur le col et la 
parementure rapportée du DV. Épinglez et piquez.

Dans l’arrondi de l’encolure, découpez des crans en v dans 
la valeur de couture et éclaircissez la valeur de couture.

Retournez la parementure rapportée et le ruban en biais 
sur l’envers.

Piquez le ruban en biais juste à côté du bord plié, d’une 
couture d’épaule vers l’autre. Piquez jusqu’à l’encolure.
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4
Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (3)  
(= la tête de manche) sur l'emmanchure, les crans doivent 
correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran double 
le DS. Le cran simple supérieur correspond à la couture 
d’épaule. Répartissez le « surplus » de tissu régulièrement 
entre les crans.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Pliez la manche et la chemise en deux, endroit contre  
endroit Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous 
de manche. Ouvrez les valeurs de couture et repassez. 

6
Réalisez un repli de 1,5 cm pour l’ourlet et rouvrez.
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Pliez le bord non fini de l’ourlet contre la ligne de pli  
repassée et pliez encore une fois.

Piquez tout près du bord.

Réalisez un repli de 3 cm pour l’ourlet de la manche et 
rouvrez.

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

Piquez tout près du bord.
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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 les boutonnières sur le DVG (pour les garçons 
ou un modèle unisexe) ou sur le DVD (pour les filles) en 
fonction des boutons. Le bouton est à 1/3 de la boutonnière 
(compté du haut de la boutonnière).
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plan de coupe pour un tissu 140 cm de large

tailles 1 - 18m
PLI DU TISSU

LISIÈRE
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tailles 2 - 12a
PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION

Vous devez couper qu'une seule fois la pièce du patron 6. 

ATTENTION

Vous devez couper qu'une seule fois la pièce du patron 6. 


