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CUTTING LAYOUT PLAN DE COUPE

3675

PATTERN #3675
BOMBER JACKET

INCLUDES 27 SIZES
(GIRLS, TEENS AND WOMEN)

ENGLISH INSTRUCTIONS

PATTERN PIECES

PATRON #3675
BLOUSON D’AVIATEUR 

COMPREND 27 TAILLES
(FILLES, ADOLESCENTES ET FEMMES)

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

PIÈCES DU PATRON

SEAM AND HEM ALLOWANCES 
ARE INCLUDED IN THE PATTERN

HOW TO PICK YOUR JALIE SIZE
• Use the Jalie size (letter) 

corresponding to your full bust 
measurement in the sizing chart. 

• Lengthen / shorten if your torso 
measurement is not the same as the 
torso measurement for your size in the 
chart.

UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED

• Sew this garment 1 cm (3/8’’) 
from edge.

• Topstitch 3 mm (1/8’’) from edge
• Pieces are assembled right sides 

together.

LES RESSOURCES DE COUTURE ET 
D’OURLET SONT COMPRISES

COMMENT CHOISIR VOTRE TAILLE JALIE
• Utiliser la TAILLE JALIE (lettre) 

correspondant à votre tour de buste dans 
le tableau de mesures.

• Allonger ou raccourcir si votre mesure de 
tronc est différente que celle pour la taille 
utilisée.

À MOINS D’AVIS CONTRAIRE

• Coudre ce vêtement à 1 cm (3/8”) du bord.
• Surpiquer à 3 mm (1/8’’) du bord.
• Lors de l’assemblage, les pièces du 

vêtement sont cousues endroit contre 
endroit.

A - DEVANT
Couper 2

B - DOS
Couper 1 sur la pliure

C - COL
Couper 1 sur la pliure dans un tricot

(de la bande côtelée est l’idéal) 
D - POCHE

Couper 2
(cette pièce crée le passepoil (visible) ET 

la doublure de poche en même temps)
E - MANCHE

Couper 2 sur la pilure
F - POIGNET

Couper 2 dans un tricot
(de la bande côtelée est l’idéal) 

G - BANDE DE TAILLE
Couper 1 sur la pliure dans un tricot

(de la bande côtelée est l’idéal) 
H - EMPIÈCEMENT BANDE DE TAILLE

Couper 2
dans le même tissu que le devant

A - FRONT
Cut 2
B - BACK
Cut 1 on fold
C - COLLAR
Cut 1 on fold in a knit
(ribbing works best)
D - POCKET
Cut 2 (this piece creates the welt 
(visible) AND pocket pouch at the 
same time)
E - SLEEVE
Cut 2 on fold
F - CUFF
Cut 2 in a knit (ribbing works best)
G - WAISTBAND
Cut 1 on fold in a knit
(ribbing works best)
H -WAISTBAND TAB
Cut 2
in same fabric as front 

CHARLIE

PATRONS DE COUTURE
SEWING PATTERNS
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CUTTING LAYOUT PLAN DE COUPE

6

9

INSTRUCTIONS DE COUTURESEWING THE GARMENT

RIGHT SIDE OF FABRIC

WRONG SIDE OF FABRIC

ENDROIT DU TISSU

ENVERS DU TISSU

1 2

5

POCKET

• Mark fold line and pocket opening on the 
pocket piece, on right and wrong sides (1).

• Fold wrong sides together, at the fold line, 
and stitch 2 cm (3/4’’) from the fold (2).

• Bring fold towards the smaller half (away 
from the pocket opening markings) and 
press (3).

3

4

• Pin right side of pocket to right side 
of front as shown, matching the 
triangle notches at the bottom 
(4). Do this step on both 
pieces of the front to make sure 
everything is mirrored.

• Stitch over pocket opening markings, 
going through the pocket AND front 
layer (5). Pivot to have nice, sharp 
corners.

• Slash rectangle though the 
center and clip diagonally into 
each corner. Cut up to, but 
without cutting the thread (6).

• Pull the pocket through the 
opening, to the wrong side of 
the front and press.

• Bring the pocket fold (that will 
become your welt) over the 
opening (7-8).

• Lift the front, pin the little triangle 
and stitch across the base of 
the triangle (9). Repeat for the 
triangle at the top. 

• Topstitch the front along three sides of the opening, 
as shown (10).

• Bring pocket piece right sides together, matching notches (11).
• Stich the curved edges of the pocket layers together (12). 

Do NOT stitch through the front!
• Pin pocket to bottom edge of front, matching notches, 

and stitch (13).

10

POCHE

• Marquer la ligne de pliure et l’ouverture 
de la poche sur les deux pièces, sur 
l’endroit et sur l’envers (1).

• Plier envers contre envers à la ligne de 
pliure et coudre à 2 cm (3/4’’) du pli (2).

• Ramener le pli sur la partie la plus 
petite (pour ne pas cacher les marques 
pour l’ouverture de la poche (3).

• Épingler l’endroit de la poche sur l’endroit 
du devant en faisant correpondre le cran 
simple au bas de la pièce (4).

11
12

• Coudre sur le rectangle marqué 
précédemment (5) en prenant soin de bien 
pivoter pour avoir des coins bien défi nis.

• Couper au milieu du rectangle et en 
diagonal vers les coins. Rendez-vous 
jusqu’au fi l, sans couper celui-ci (6).

• Passer la poche par l’ouverture pour 
l’amener sur l’envers du devant et repasser.

• Rabattre de pli de la poche pour couvrir 
l’ouverture (7-8).

• Soulever le devant, épingler et coudre la 
base du “triangle” (queue d’hirondelle) en 
prenant toutes les épaisseurs (9). Répéter 
pour le triangle du haut.

8

7
• Surpiquer le devant, le long de trois 

côtés de l’ouverture de la poche tel 
qu’illustré (10).

• Ramener la poche endroit contre 
endroit (11) en faisant correspondre 
les crans.

• Coudre les bords courbes seule-
ment, ne PAS piquer le devant (12).

• Épingler la poche au bord inférieur 
du devant (13) en faisant correspon-
dre les crans et coudre.



3675 - CHARLIE - page 4© Les patrons Jalie

SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE

A ABCB

15

ASSEMBLY

• Pin front to back at shoulder seams, matching notches, and stitch (14).
• Bring seam allowance towards the front and topstitch.
• Pin sleeve to armhole, matching sleeve cap notches (15) and stitch. 

Bring seam allowance towards the sleeve and topstitch.
• Pin at side and underarm seams and stitch (16). ASSEMBLAGE

• Épingler le devant au dos et coudre les épaules (14).
• Ramener les ressources de couture vers le devant et surpiquer.
• Épingler la manche à l’emmanchure, en faisant correspondre le cran de 

tête de manche (15) et coudre. Ramener la ressource de couture vers la 
manche et surpiquer.

• Épingler la couture côté et coudre du bas du blouson jusqu’au poignet (16).

13

14

16

BANDE DE TAILLE

• Épingler la parementure de la bande de 
taille à la bande (17) et coudre.

• Ramener la ressource de couture vers 
la bande, plier envers contre envers 
(18), repasser et marquer la ligne de 
pliure avec une épingle (19).

19

• Épingler la bande au bord inférieur du 
vêtement (20) en faisant correspondre:
- les extrémités (A)
- couture côté avec le cran (B)
- milieu dos avec milieu de la bande (C)

• Coudre en tendant la bande entre 
les épingles pour qu’elle s’ajuste au 
vêtement.

20

17

18

WAISTBAND

• Pin waistband tab to waistband, matching 
notches, and stitch (17).

• Bring seam allowance towards the band and 
fold wrong sides together (18) press and mark 
fold line with a pin (19).

• Pin band to the bottom edge of the 
jacket (20), matching:
- edges (A)
- side seam with notch (B)
- center back with center of band (C)

• Stitch, stretching the band between the 
pins to fi t the bottom of the jacket.
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE

21 22

23

D
E

V
A

N
T

F
R
O
N
T

26

D
E

V
A

N
T

F
R
O
N
T

28

ZIPPER

• Pin right side of zipper to right side of left 
front (21-22) and stitch. The fi rst tooth 
should be approximately 1 cm (3/8)’’ from 
the edge of the neckline.

• Pin right side of right front to right side of 
zipper (23), and stitch.

• If your zipper is longer than the front, 
please visit our website (or any zipper 
manufacturer website) for instructions ex-
plaining how to shorten a zipper.

FERMETURE À GLISSIÈRE

• Épingler l’endroit du ruban de la 
fermeture sur l’endroit du côté gauche 
du devant (21-22) et coudre.

• Épingler l’endroit du côté droit du 
devant sur l’autre ruban de la ferme-
ture à glissière (23) et coudre.

• Si votre fermeture éclair a besoin 
d’être raccourcie, consulter la tech-
nique expliquée sur notre site web 
(ou celui d’un fabricant de fermeture à 
glissière).

COL

• Plier le col envers contre envers en faisant 
correspondre le milieu dos (24) et joindre 
les bords vifs au point zigzag.

• Exécuter une couture guide à 1 cm (3/8’’) 
du bord dans les courbes (25).

• TRÈS IMPORTANT: Ramener le ruban 
de la fermeture éclair sur l’endroit du 
vêtement. 

• Épingler le col à l’encolure, aux extrémités 
et au milieu dos. Le bout de la couture 
guide du col devait arriver le long de la 
fermeture à glissière (26).

• Épingler la partie courbée SANS tendre le 
col (26-27).

• Coudre le col en tendant la partie droite 
seulement (27) pour qu’elle s’ajuste à 
l’encolure.

• Replier le ruban sur le col et coudre sol-
idement (aller-retour) (28).

• Retourner sur l’endroit et bien pousser la 
ressource de couture pour avoir un coin 
droit (29).

• Surpiquer sur l’endroit, de chaque côté de 
la fermeture à glissière, en passant par 
l’encolure (30)
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STRETCH

STOP STOP

27

29

33

34

31

32

COLLAR

• Fold collar wrong sides together, 
matching center back marks (24) and 
baste raw edges with a zigzag.

• Sew a guide seam along the curves, 
1 cm (3/8’’) from edge (25).

• Bring the zipper tape to the right side of 
the jacket.

• Pin collar to neckline, at ends and center 
back. The guide seam should butt against the 
edge of the zipper tape (26).

• Pin the curved section, WITHOUT stretching. 
• Stitch the collar, stretching only the straight 

section of the collar so it lays fl at against it (27).
• Fold zipper tape over the collar, stitch and 

backstitch (28).
• Turn right side out and push to have a nice, 

sharp corner (29).
• Topstitch both sides of the zipper, going around 

the neckline (30).

24

25

30
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE

CUFFS

• Pin ends of the piece right sides together, matching 
notches (31), and stitch to form a loop.

• Fold wrong sides together, baste edges and mark half 
with a pin (32).

• Turn garment wrong side out. Mark half of sleeve 
opening (fold line) with a pin.

• Pin cuff to right side of sleeve, matching the seams and half 
marks and stitch, stretching the cuff between the pins as you 
sew (33) to fi t the opening. 

• Turn to right side (34).

POIGNETS

• Épingler les extrémités de la bande endroit contre endroit, en 
faisant correspondre les crans (31), et coudre.

• Plier la bande envers contre envers (32), joindre les bords vifs 
au point zigzag et marquer la demie à l’aide d’une épingle.

• Tourner le vêtement sur l’envers et marquer le milieu de la 
manche (ligne de pliure) avec une épingle.

• Épingler le poignet à l’intérieur de la manche (endroit) en faisant 
correspondre les coutures et épingles et coudre en tendant le 
poignet entre les épingles (33). 

• Retourner sur l’endroit (34).


