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#2921 – ENGLISH 
Women’s Scarf-Collar Top 

 
Comment choisir la bonne taille : Utiliser la mesure du tour de poitrine. 

 
Les ressources de couture et d’ourlet sont comprises. 

Ce vêtement est cousu à 6 mm (1/4") du bord (sauf lors d’avis contraire). 
Lors de l’assemblage, les pièces du vêtement sont superposées endroit contre endroit (sauf lors d’avis contraire). 

 
Pattern Pieces 
A)  Front X2 C)  Collar X2 E) Three-quarter sleeve X2 
B) Back X1 D) Short sleeve X2  

Jalie’s sewing technique for stretch fabrics (if you do not have a serger) 
1. First seam: a large zigzag stitch directly on raw edge of fabric, without stretching the fabric (fig. 1).  

*The zigzag will not be shown on the illustrations* 
2. Second seam: a straight stitch 6 mm (1/4”) from edge of the fabric, stretching the fabric lightly (fig. 2). 

1. Neckline 
 Pin collar pieces together at center back seam, matching double notches (fig. 3), and stitch. 
 Pin front to back at shoulder seams and stitch (fig. 4). 
 Make sure to clip the collar at “center front” and “shoulder seam” marks (fig. 5). 
 Pin right side of collar to wrong side of neckline, matching collar seam with center back (fig. 6), shoulder marks with shoulder seams and center 

front mark with center front edge (fig. 7). 
 Sew collar to neckline, starting 6 mm (1/4’’) from center front edge (fig. 8). 
 Roll front and back onto right side of collar (fig. 9) and fold collar lengthwise, right sides together, to join notches and sandwich the rolled front 

and back inside the collar (fig. 10). 
 Stitch as shown, leaving a 2.5 cm (1’’) opening at one end of the collar (fig. 11). 
 Pull front and back to right side through the opening (fig. 12-13). 
 Hand stich the opening closed. 

2. Assembly and Finishing 
 Pin center front seam (fig. 14a) and stitch, starting as close to the collar as possible.  

 
VIEWS B AND C ONLY : Leave a 2,5 cm (1’’) opening approximately 2,5 cm (1’’) from collar seam to insert collar ties (fig. 14b). 

 
SHORT AND THREE-QUARTER SLEEVE 
 Pin sleeve to armscye (fig. 15) and stitch. 
 Pin side and underarm seams (fig. 16) and stitch from sleeve hem to bottom hem. 
 Fold sleeve hem by 1.5 cm (5/8’’) to wrong side (fig. 17) and topstitch. 
 Fold bottom hem by 1.5 cm (5/8’’) to wrong side (fig. 18) and topstitch. 
 Tie collar through as desired (A, B or C). 

 
SLEEVELESS TOP 
 Pin side seams and stitch from armhole to bottom hem (fig. 19). 
 Fold armhole edge by 1.5 cm (5/8’’) to wrong side (fig. 20) and topstitch. 
 Fold bottom hem by 1.5 cm (5/8’’) to wrong side (fig. 21) and topstitch. 
 Tie collar through as desired (A, B or C). 

  
Thank you for sewing with Jalie 
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#2921 – FRANÇAIS 
Haut à encolure écharpe pour femmes 

Comment choisir la bonne taille : Utiliser la mesure du tour de poitrine. 

Les ressources de couture et d’ourlet sont comprises. 
Ce vêtement est cousu à 6 mm (1/4") du bord (sauf lors d’avis contraire). 

Lors de l’assemblage, les pièces du vêtement sont superposées endroit contre endroit (sauf lors d’avis contraire). 

Pièces du patron 
A) Devant X2 C) Col X2 E) Manche trois-quarts X2
B) Dos X1 D) Manche courte  X2

Technique de couture Jalie pour tissus extensibles (Utiliser cette technique si vous n’avez pas de surjeteuse) 
1. Première couture : point zigzag large directement sur le bord vif du tissu, sans tendre le tissu (fig. 1).

*Ce zigzag ne sera pas montré afin d’alléger les illustrations*
2. Deuxième couture : point droit à 6 mm (1/4") du bord du tissu en tendant légèrement le tissu (fig. 2).

1. Encolure
Épingler les pièces du col en faisant correspondre les crans doubles (fig. 3) et coudre.
Assurez-vous que les crans sur le col sont bien visibles (fig. 4).
Épingler le devant au dos et coudre les épaules (fig. 5).
Épingler l'endroit du col sur l'envers de l’encolure en faisant correspondre le milieu dos avec la couture du col (fig. 6) et le milieu devant avec le 
cran du col (fig. 7).
Coudre en débutant et terminant la couture à 6 mm (1/4’’) du bord du milieu devant (fig. 8).
Rouler les pièces du devant et du dos sur l’endroit du col (fig. 9) et plier le col pour rejoindre les bords vifs, endroit contre endroit, avec le tissu 
roulé entre les deux épaisseurs (fig. 10).
Coudre tel qu’illustré en laissant une ouverture de 2,5 cm (1’’) à l’une des extrémités du col (fig. 11).
Sortir le devant et le dos par l’ouverture pour retourner sur l’endroit (fig. 12-13).
Fermer l’ouverture avec un point à la main.

2. Assemblage et finition
Épingler les pièces du devant en faisant correspondre les crans tel qu’illustré (fig. 14a) et coudre le milieu devant en débutant la couture le plus 
près possible du col. 

MODÈLES B ET C : Laisser une ouverture d’environ 2,5 cm (1’’) à environ 2,5 cm (1’’) de la couture du col (fig. 14b) afin d’y insérer les pointes de 
l’écharpe à la toute fin. 

MANCHE COURTE OU TROIS-QUARTS 
Épingler la manche à l’emmanchure (fig. 15) et coudre.
Épingler les côtés et le dessous de la manche et coudre du poignet à l’ourlet (fig. 16).
Plier l’ourlet de la manche de 1,5 cm (5/8’’) sur l’envers (fig. 17) et surpiquer.
Plier l’ourlet du vêtement de 1,5 cm (5/8’’)  sur l’envers (fig. 18) et surpiquer.
Nouer l’écharpe ou insérer dans une attache, tel que désiré (fig. A, B ou C).

SANS MANCHES 
Épingler les côtés et coudre de l’emmanchure à l’ourlet (fig. 19).
Plier l’emmanchure de (5/8’’) sur l’envers (fig. 20) et surpiquer.
Plier l’ourlet du vêtement de 1,5 cm (5/8’’)  sur l’envers (fig. 21) et surpiquer.
Nouer l’écharpe ou insérer dans une attache, tel que désiré (fig. A, B ou C).

Merci de coudre avec Jalie 
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Technique de couture Jalie pour
tissus extensibles

(à utiliser si vous n'avez pas de surjeteuse)

Jalie's sewing technique for stretch fabrics
(use this technique if you cannot use a serger)
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Pièces du patron  - Pattern Pieces Légende des illustrations
Illustration shading key
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 Right side
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