
Blouse Philomène 

 Matériel :  

1,5m de tissu 

1 bouton 

Eventuellement du fil à broder pour la bride 

 

Les photos sont prise sur un modèle réduit. 

 

 Etape 1 : le patron et la coupe 

 
Imprimez le patron en pdf sans modifier l’échelle, puis assemblez les feuilles A4 

selon le schéma : 

 
Découpez les pièces sur la ligne de votre taille : jaune 34, rouge 36, noir 38, 

jaune 40, vert 42, bleu foncé 44, bleu clair 46. 

Puis placez les pièces sur le tissu : ajouter 1cm de couture tout autour de 

chaque pièce, et 2cm pour l’ourlet du bas.  

 

Coupez chaque pièce une fois, sauf la manche coupez 2 fois. 

Marquez bien les milieux, la petite croix sur la parementure dos, les crans sur 

les manches et emmanchures et les petits traits de limite des fronces sur les bas. 

 

manche Parementure 

dos 

Haut dos 

Haut devant 
Bas dos 

Bas devant 

Parementure devant 



 Etape 2 : le haut 
 

Surfilez les coutures d’épaule des hauts et les parementures sur les coutures 

d’épaule et le bas. 

Puis endroit contre endroit assembler les hauts devant et dos et assemblez les 

parementures devant et dos. 

 
 

 

 Etape 3 : l’encolure 
 

Endroit contre endroit épinglez la parementure sur l’encolure, en faisant 

correspondre les milieux et les coutures d’épaule. Au besoin bâtissez. Cousez à 

1cm en vous arrêtant à 2mm de part et d’autre de la ligne de fente. 

                
 

 

 

 

 

surfil 



Epinglez et/ou bâtissez la partie fente de la parementure sur le dos. 

 

 
 

 

 

En partant de l’arrêt de la couture d’encolure cousez en longeant la ligne de 

fente à 2mm, au niveau de la croix piquez l’aiguille, levez le pied de biche et 

faite un angle droit, baissez le pied de biche, piquez 2 points, refaites un angle 

droit et remontez le long de la ligne à 2mm jusqu’à la couture d’encolure. 

 

 
 

 

 

 

 



Coupez la fente sur le trait, à 2mm du bas faites un Y inversé vers les angles. 

 
 

Réduisez les angles, recoupez la couture d’encolure à 0,4cm et crantez tout 

autour. 

 
Repassez la couture vers l’intérieur du vêtement, retournez la parementure sur 

l’envers et repassez l’encolure. 

 



 Etape 4 : assemblage 
 

Passez une double ligne de fronces le long du bas devant et du bas dos entre les 

petits repères. 

 
Endroit contre endroit assemblez le bas devant sur le haut devant en faisant 

correspondre les milieux et en répartissant joliment les fronces. 

Faites de même avec le bas dos et le haut dos. 

Recoupez chaque couture à 0,4cm, surfilez ensemble, puis repassez vers le haut. 

Surfilez chaque côté, puis endroit contre endroit assembler les côtés devant sur 

les côtés dos. Ecartez les coutures de côté au fer. 

 

 Etape 5 : les manches 
 

Passez une double ligne de fronces entre les doubles crans des manches. 

Surfilez les coutures de côté, puis endroit contre endroit épinglez les et cousez. 

 



 
 

Endroit contre endroit épinglez les manches aux emmanchures en faisant 

correspondre les coutures de côté, le milieu de la manche avec la couture 

d’épaule, et les crans doubles. Le cran seul indique le dos de la manche. 

Répartissez les fronces pour réduire l’embu, épinglez et cousez (au besoin 

bâtissez).  

Au fer faites un rentré de 1cm pour l’ourlet, puis repliez le vers l’intérieur pour 

obtenir un ourlet de 0,5cm. Cousez. 

 

 Etape 6 : finitions 
Au fer faites un rentré de 0,5cm puis de 1,5cm sur le bas, puis cousez l’ourlet. 

Au dos faites une bride sur le côté gauche de la fente et cousez un petit bouton 

en face. 

  
Pour la bride : faites un point d’arrêt dans la couture pour fixer le fil 

Passez 3 fois pour faire la boucle, le bouton doit pouvoir passer dedans. 

Recouvrez la boucle selon le schéma.  

Faites un point d’arrêt quand vous avez terminé. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations ! 

 


