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Vous cherchez un chemisier mignon pour un fi l le mignonne ?  
Avec son encolure en U, ses manches élégantes, ses fronces 

et ses volants, Mary est une apparition estivale parfaite. On 
parie que vous réaliserez plusieurs exemplaires de Mary ? Une 
version unie avec des boutons dépareil lés ludiques, à rayures 

et peut-être une structuré, pour varier?  
Viva la bella principessa et viva la sewista !

2 à 14 ans

Mary by 
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dimensions (en cm)

tableau des mesures (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs 
mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le 
haut 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.

Il s’agit des dimensions du patron selon le tissu utilisé et qui 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 ample. Selon la coupe souhaitée, on peut choisir de 
réaliser une taille de moins ou une taille de plus. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur 35,25 37,25 39,25 41,5 43,5 47,75 51,75 56 60,25

tour de poitrine 66,25 68,25 70,25 72,25 74,25 78,25 82,25 86,25 90,25

TP

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stature 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TP (tour de poitrine) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

   rallongez ou raccourcissez
le patron ici

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base du tour de poitrine (indépendamment 
de lâge ou de la stature). Choisissez la taille qui s’approche le plus possible de votre 
tour de poitrine. Ajustez ensuite la taille sélectionnée selon la longueur adaptée à l’âge 
ou à la stature de l’enfant, que vous retrouverez dans le tableau ci-dessous. 

https://www.fibremood.com/fr
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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conseil de tissu Ne vous retenez surtout pas, car vous pouvez utilisez tous les cotons, avec un sans motif 
ou texture, pour Mary. Tout comme la viscose avec un imprimé subtil. 

matériel 

• Fil à coudre    

• Doublure thermocollante : max. 10 cm                                                                            

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

• Tissu : voir tableau  

tissu 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm cm 65 70 80 100 105 115 125 135 140

largeur du tissu 140  cm cm 65 65 70 70 70 75 85 95 110

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

boutons 2 3 4 5 6 8 10 12 14

quantité 4 4 4 4 4 5 5 6 6
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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 haut : 4x

2. devant : 2x

3. dos haut 2x sur le pli du tissu

4. dos : 1x sur le pli du tissu

5. manche : 2x
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A
TTENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

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

2 à 4 ans

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

2 à 14 ans

marquer les pièces 
du patron

5 à 14 ans

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

cran simple  

cran double  

cran en v  

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

    
point intérieur

     
bouton
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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
Épinglez et piquez les coutures d’épaule des deux pièces 
DV haut (1) et DS haut (3). Ouvrez les valeurs de couture 
et repassez. 

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure  
thermocollante

1 1
3
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Coupez en biais la valeur de couture des coutures d’épaules 
des deux ensembles pour éviter des épaisseurs inutiles. 

Réalisez un repli de 1 cm sur le bord inférieur droit  
d'1 des 2 ensembles, vers l’envers. Nous l’avons indiqué 
par une étoile rouge. Finalement, cela se trouvera sur 
l’endroit du chemisier. L’ensemble avec l’étoile verte se 
retrouvera sur l’envers du chemisier.

Épinglez et piquez les côtés courts du MDV et de  
l’encolure des deux pièces. Dans les coins, indiqués par 
un faufil, laissez l’aiguille dans le tissu, levez le pied-de-
biche, tournez l’ouvrage et descendez le pied-de-biche 
avant de continuer à piquer. 
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Coupez en diagonale dans les coins pour pouvoir tourner  
l’ouvrage sur l’endroit par la suite. Attention, coupez 
jusqu’au faufil pour obtenir de jolis angles droits !

Pliez le haut indiqué par l’étoile verte avec la valeur de 
couture  vers le haut avec l’étoile verte. 
Piquez sur ce haut juste à côté de la couture, à travers 
toutes les couches, pour obtenir une belle encolure nette. 
Attention, posez ou pliez bien le tissu de côté pour pouvoir 
piquer le plus à plat possible chaque côté droit.  

Repassez le haut bien à plat sur l’intérieur du haut (= le 
côté du haut avec l’étoile verte).

2
Réalisez d’abord un repli de 1 cm sur la parementure  
rapportée du DV (2x). 
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Repassez ensuite la parementure sur les derniers crans 
en v en haut et en bas. 

Piquez juste à côté du bord plié. 

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur 
du DV (1), avec un grand point, une tension plus basse et 
sans point d'arrêt, commencez juste avant le cran. 

Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer 
le tissu. 
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Épinglez le bord inférieur du haut avec l’étoile verte  
contre l’envers du DV et répartissez en même temps les 
fronces pour faire correspondre les crans.

Piquez et enlevez les fils de fronce. 

3
Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur du bord 
supérieur du DS avec un grand point, une tension basse et 
sans point d'arrêt.

Tirez doucement sur les extrémités des fils de fronce. 
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Épinglez le bord inférieur du haut avec l’étoile verte 
(avec le bord inférieur non plié) contre l’envers du DS et  
répartissez en même temps les fronces pour faire corres-
pondre les crans.

Piquez et enlevez les fils de fronce. 

4
Pliez le DV haut vers le haut et posez la ligne de pli du haut 
avec l’étoile rouge (avec le bord inférieur plié) exactement 
sur la piqûre. 
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Épinglez et piquez juste à côté du bord. 

5
Piquez à 0,5 cm des manches (5)  du bord non fini (le côté 
droit).

Repassez le bord non fini vers l’envers sur la piqûre. 

Pliez encore une fois et piquez juste à côté du bord. 
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Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord courbe de la 
manche (5) en dépassant légèrement les crans, avec un 
grand point une tension plus basse. et sans point d'arrêt. 

Tirez doucement sur les extrémités des fils de fronce. 

Épinglez le côté courbe sur l’emmanchure et répartissez 
en même temps les fronces pour faire correspondre les 
crans. 

5

5

5



15/16#Mary

Piquez et enlevez les fils de fronce. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

6
Épinglez et piquez les coutures de côté et la couture des 
manches. 
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42

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

7
Pliez et repassez la valeur d’ourlet vers l’envers et  
rouvrez.

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

Piquez la valeur de couture juste à côté du bord plié.

8
Cousez les boutons et réalisez les boutonnières corres-
pondantes. 
La position du premier et du dernier bouton est indiquée 
sur le patron. Répartissez la distance harmonieusement 
pour déterminer la position des autres boutons. 


