papillon&mandarine®

Colombine
sans manche & à volants

Petite blouse sans manche et à volants
réalisée à partir du modèle Colombine
2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans

Ce tutoriel est offert par papillon&mandarine®. L’utilisation commerciale est interdite.
www.papillonetmandarine.bigcartel.com
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Préambule
Pour réaliser cette version de Colombine sans manche et à volants, il est nécessaire d’être en possession du patron Colombine
que l’on trouve ici : http://papillonetmandarine.bigcartel.com/product/patron-colombine.
Fournitures
Les quantités de tissu nécessaires à la réalisation de cette version sont les mêmes que pour la blouse Colombine classique.
Pièces de patron
Pour cette version, nous utilisons toutes les pièces du patron de base, sauf les pièces #5 (manche) et #6 (liens) dont nous
n’avons pas besoin.
Il est également nécessaire de couper deux pièces supplémentaires : les volant #7 et le biais d’emmanchure #8, dont voici les
dimensions :
• #7 -- volant, couper 2 fois sur la pliure du tissu (le bord A se trouve
contre la pliure du tissu)
• #8 -- biais d’emmanchure, couper 2 fois dans le biais du tissu

Volant #7
Biais d’emmanchure #8
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4 ans

6 ans

8 ans
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A : 7 cm

A : 7 cm

A : 7 cm

A : 8,5 cm

A : 8,5 cm

A : 8,5 cm

B : 3,5 cm

B : 3,5 cm

B : 3,5 cm

B : 5 cm

B : 5 cm

B : 5 cm

C : 33 cm

C : 34 cm

C : 36 cm

C : 39 cm

C : 43 cm

C : 47 cm

2,5 x 32 cm

2,5 x 33,5 cm

2,5 x 35 cm

2,5 x 38 cm

2,5 x 41,5 cm

2,5 x 45 cm

Montage *Attention* le montage est totalement différent de celui de la blouse Colombine classique !
• Assembler chacun des empiècements devant central #1A et empiècements dos central #2A, par leur couture d’épaule,
endroit contre endroit. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. Nous obtenons deux empiècements centraux, dont
l’un est mis de côté pour l’instant.
• Piquer l’ourlet de chacun des volants #7 : replier sur l’envers le long bord incurvé (i.e. le bord opposé au bord C) de 0,5 cm,
puis une nouvelle fois de 0,5 cm. Piquer au plus près du bord de l’ourlet. Repasser.
• Froncer le long bord rectiligne C de chacun des volants.
• Assembler le bord froncé de chacun des volants de part et d’autre de l’empiècement central (celui que nous avons conservé pour
travailler), endroit contre endroit. Ajuster les fronces de manière harmonieuse puis piquer à 0,5 cm du bord. (Attention : ne pas
repasser !).
• Assembler chacun des empiècements devant latéral #1B et empiècements dos latéral #2B, par leur couture épaule, endroit
contre endroit. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer. Nous obtenons deux empiècements latéraux.
• Assembler chacun des empiècements latéraux précédents de chaque côté de l’empiècement central (celui auquel on a cousu les
volants), endroit contre endroit, et piquer les coutures de côté à 1 cm du bord. (Les volants sont pris en sandwich entre les
empiècements latéraux et l’empiècement central). Repasser en rabattant les coutures vers les milieux dos et devant.
•

Récupérer l’empiècement central laissé de côté de la première étape (cet empiècement représente la parementure intérieure du

corsage), et l’assembler au montage précédent, endroit contre endroit : faire exactement comme indiqué dans l’étape 4 du
modèle Colombine.
• Assembler chacun des biais d’emmanchure aux emmanchures endroit contre endroit, et piquer à 1 cm du bord. Repasser
puis recouper la marge de couture à 0,5 cm. Si nécessaire, recouper l’excédent du biais à l’une des extrémités.
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• Assembler les coutures de côté des empiècements latéraux et les extrémités du biais, endroit contre endroit. Piquer les
coutures de côté des empiècements latéraux dos/devant et les biais d’emmanchures dans la continuité, à 1 cm du bord. Ouvrir
les coutures au fer.
• Finir la pose de chacun des biais d’emmanchure en faisant un premier repli sur l’envers de 0,75 cm le long de
l’emmanchure, suivi d’un second repli sur l’envers de 0,75 cm. Le biais d’emmanchure se retrouve alors totalement à l’intérieur
de l’emmanchure. Piquer le long de chacune des emmanchures à 0,5 cm du bord de façon à bien prendre toutes les épaisseurs
dans la couture. Repasser
• Assembler les pièces devant #3 et dos #4 par les coutures de côté, endroit contre endroit. Piquer les côtés à 1 cm du bord sur
toute la hauteur. Repasser en ouvrant les coutures au fer.
• Froncer le bord supérieur du bas de blouse précédent, entre les repères de fronce indiqués sur la planche de patron. Puis
assembler le bord froncé du bas de blouse au bord inférieur du corsage précédent, endroit contre endroit, en tenant compte des
milieux dos/devant ainsi que des repères de fronce de part et d’autre des milieux dos/devant qui doivent s’aligner avec la couture
de chacun des empiècements centraux/latéraux. Concernant le dos : les deux empiècements dos centraux doivent se superposer
de 2 cm. Piquer à 1 cm du bord. Retirer les fils de fronce et repasser.
• Ourlet du bas de blouse : procéder comme pour l’étape 7 du patron Colombine.
• Boutons et boutonnières : procéder comme pour l’étape 8 du patron Colombine.

Et voilà ! Ca vous plait ?!
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