
Blouse BLONDINETTE
Le pas à pas photo



Réalisation des lacets

Astuce : utilisez un cordon ou un lacet assorti et ignorez les étapes de réalisation des lacets.
A noter : si vous réalisez la version manches courtes, vous n’aurez besoin que de 70 cm de lacet

•  Assemblez endroit contre endroit les extrémités (en biseau) des lacets de manière à avoir un grand biais. 
Repassez les coutures ouvertes.

• Pliez endroit contre endroit le lacet dans le sens de la longueur. 
Piquez dans le sens de la longueur au milieu puis retournez à l’aide d’une aiguille et d’un fil ou d'une petite épingle
de sûreté.



• Recoupez éventuellement la valeur de couture (uniquement pour les tissus non fluide) puis retournez à l’aide
d’une aiguille et d’un fil ou d'une petite épingle de sûreté.

• Recoupez le lacet de manière à avoir 2 lacets de 35 cm (pour l’encolure) et 4 lacets de 25 cm de long
 (pour les poignets). Finir les lacets en nouant les extrémités.



Réalisation des devants 

 • Recoupez le devant gauche comme indiqué sur le patron.

Pour le devant droit, 
•  Préformez au fer la patte de boutonnage invisible en pliant envers contre envers le long de la 3e pliure pour
que le bord soit contre la première pliure, repliez encore en deux le long de la première pliure (la patte doit
mesurer 4 cm).
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• Repliez une dernière fois en deux le long de la surpiqure. Maintenir le pli par une surpiqure en haut et en
bas de la patte de boutonnage invisible dans les valeurs de couture pour la maintenir pliée.

•  Surpiquez au milieu de la patte dans la longueur (à 2 cm du bord).
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Pour le devant gauche,
•  Préformez au fer la patte de boutonnage 
en pliant le long de la 2e pliure puis de la première.

•  Epinglez puis surpiquez nervure. 1e
re
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Réalisation du corps
•  Préformez les rentrés de couture dos de deux des empiècements épaule.

•  Assemblez endroit contre envers les deux autres empiècements épaule au dos.

•  Assemblez endroit contre envers les empiècements d’épaule aux devants.



•  Assemblez endroit contre endroit les empiècements (rentrés de couture préformés) aux devants (devants en
sandwich). Après avoir dégarni les coutures, repassez-les en les couchant vers les empiècements d’épaule.

•  Epinglez puis surpiquez nervure les empiècements sur le dos. Surpiquez nervure les empiècements épaules
sur le devant. Repassez l’ensemble.

surpiqures



• Préformez le biais d’encolure en le pliant en 3 dans le sens de la longueur. Ainsi qu’1 cm à chaque extrémité.
Astuce : Amidonnez le biais d’encolure avant de le préformer pour éviter qu’il ne s’étire.

• Après avoir épinglé endroit contre endroit le biais d’encolure à l’encolure en respectant les crans et les indications
du patron, Assemblez à 1 cm.



•  Sur l’envers, surpiquez nervure le biais d’encolure en commençant et en terminant par un point d’arrêt
à chaque extrémité.

 •Après avoir dégarni les valeurs de couture (jusqu’à 5 mm), repassez les coutures et le biais d’encolure vers
l’intérieur.

•  Après avoir épinglé le biais d’encolure, insérez le cordon (35 cm) à l’extrémité du biais sur le devant droit.



•  Positionnez le second lacet (35 cm) sur le bord intérieur de la patte de boutonnage du devant gauche.
Surpiquez pour le maintenir.



 • Assemblez les côtés de la blouse. Recoupez les valeurs de couture à 0,5 cm dans l’arrondi sous
l’aisselle. Surfilez puis repassez les coutures couchées vers le dos.



Réalisation des manches
•  Assemblez endroit contre endroit les extrémités des volants (x4). Repassez les coutures ouvertes.

• Assemblez endroit contre endroit les volants. Retournez puis formez le bord des volants au fer.



• Surpiquez le bord inférieur dans la valeur de couture pour maintenir les volants fermés.

• Epinglez les volants aux emmanchures en faisant correspondre les coutures et les repères.
Assemblez à 0, 8 cm.
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Sur chaque manche,
• Pliez envers contre envers chaque pli religieuse et préformez-les au fer.



• Assemblez endroit contre endroit les dessous de manche en vous arrêtant aux repères de fente.



• Préformez les ourlets de part et d’autre de la fente en bas de manche (0,5 cm fini).
• Surpiquez les ourlets autour de la fente et rejoignez la couture en formant une pointe. 

• Surfilez la couture.



• Après avoir replié envers contre envers les plis religieuse, surpiquez-les sur l’endroit. Repassez les plis en les
couchant vers le bas.



• Préformez au fer le poignet bracelet : Pliez d’abord en deux puis formez l’un des rentrés de couture.

• Passez deux fils de fronce au bas de manche (un à 0,5 cm et l’autre à 1,5 cm du bord). Tirez sur les fils pour
froncer le bas de manche.



• Epinglez endroit contre endroit le poignet (bord non préformé) au bas de manche en faisant correspondre
les repères. Répartissez les fronces.

• Pliez endroit contre endroit les extrémités du poignet. Après avoir inséré les cordons (25 cm), assemblez les
extrémités.

 • Assemblez.



• Retournez les poignets puis épinglez le bord préformé au bas de manche. Surpiquez nervure le poignet.
Repassez.

• Surpiquez nervure le poignet. Repassez.



Réalisation des finitions
• Assemblez endroit contre endroit les manches aux emmanchures en faisant correspondre les repères.
Surfilez puis repassez les coutures et les volants vers les manches.



• Après avoir dégarni le bas des pattes de boutonnage, épinglez puis surpiquez l’ourlet du bas (1 cm fini).
Repassez.

• Il ne vous reste plus qu’à réaliser les boutonnières sur la sous-patte (devant droit) et à coudre les boutons
(devant gauche) !

A noter : La longueur des boutonnières sont à adapter à la taille et à l’épaisseur des boutons choisis.




