
 1 

#FAISUNEBLOUSE 

Que vous ayez une machine à coudre, ou que vous soyez débutant en couture, tout ce qu'il 
vous faut c'est du fil à coudre, des ciseaux, un grand tissu de type drap en coton, épais, 
lavable à 60°, de la patience et de la bonne volonté ! 

Voici les instructions pour coudre une blouse manches longues.  

Un grand merci, au passage, à la société La Manufacture de la Blouse qui a eu la 
gentillesse de nous fournir ce pas à pas et ces photos de patrons.  

MODELE BLOUSE CHIRURGICALE  

https://www.manufacture-de-la-blouse.com/boutique/semi-mesures/c-mask/ 

Tissu : Couper un carré de 150 cm de largeur (pour modèle avec manches longues) et le 
plier en deux. 

Le pan de tissu sur la pliure sera le devant. 

Les deux pans indépendants à couper seront les deux morceaux du dos. 

Placement patron : 

- Devant  à couper 1 fois dans la pliure du tissu en 100 cm long  X 69 cm large  
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- Dos à couper 2 fois en 105 cm long X 42 cm large  

- Manche à couper 2 fois en 63 cm haut X 45 cm au plus large 

- Ceinture  à couper 1 fois dans la pliure en 150 cm long X 6 cm large  

 

- Liens dans le dos à couper 4 fois en 25 cm long X  4 cm large 

 

Gamme de montage : 

Sans les velcros, seulement des liens à faire avec du tissu ou du biais 

Manches longues simples 

1). Assemblez les épaules  

2). Assemblez la manche 

3). Piquez les cotés et les manches 
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4). Coulissez les liens du dos 

5). Pliez les 2 parties du milieu dos 

6). Piquez les 4 liens du dos.  

Le premier au plus haut et les autres à 20 cm après.  

7). Finir l’encolure soit avec un surjet puis retournez et piquez, soit avec un biais dans le 
tissus 

11). Ourlet manche 

12). Ourlet bas de la blouse 

Bravo, vous avez terminé ! 

Un grand merci d’avance ! Si vous le souhaitez, envoyez-nous votre photo de blouse terminée 
à cette adresse : faisuneblouse@gmail.com. Nous partagerons vos clichés, avec votre accord, 
sur le site faisuneblouse.com. 

Et n’hésitez pas à poster votre photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #faisuneblouse 
afin que notre initiative soit relayée par le plus grand nombre.  

 


