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 MARCEL
Arrowsmith 

Ce patron moderne et facile à 
coudre est un basique qui peut 
servir de sous-vêtement en hiver ou 
de débardeur par temps chaud. il 
a un col rond creusé devant et des 
emmanchures larges finies avec du 
biais. il peut être réalisé dans un 
jersey de poids léger à moyen avec 
une extensibilité moyenne. L’ourlet 
peut être cousu au point zig-zag  
ou à l’aiguille double.

Des instructions pour coudre les 
tissus tricotés sont inclues tout au 
long de ce document et contiennent 
plusieurs suggestions de finitions, 
des illustrations étape par étape et 
des options adaptées aux couturiers 
débutants ou aux intermédiaires. 
Nous expliquons comment coudre le 
marcel avec ou sans surjeteuse.

 

VERSionS : 
-  marcel à col rond avec ou sans 

poche de poitrine

MARGES DE CoUTURE :  
- 3/8" sauf indications contraires 

visitez hTTp://
ThREADThEoRybloG.
woRDpRESS.CoM/ARRowSMiTh/ 
pour voir Les mArCeLs Déjà 
réALisés et vous iNspirer!
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MAtérIEL (poUR ToUTES lES TAillES)

lES DEUx VERSionS
tricot (tissu en mailles) de poids léger à moyen :

le plus facile à coudre : tricot stable comme un tissu épais pour t-shirt.

Un peu plus difficile à coudre : tricot côtelé, jersey très léger, tricot technique pour vêtements de sport.

idée de style : utilisez un tissu (tricot) contrastant pour le biais du col et des emmanchures et/ou un tissu contrastant (tricot ou tissé) pour la poche. 

  115 cm/45"  150 cm/60"
poUR lES DEUx VERSionS tissu principal 1,9 m/2.1 verges 1,1 m/1.2 verges 
 Note : Si vous utilisez un tissu contrastant pour la poche et le biais, il vous en faudra 0,2 m.

MArcEL ArrowsMIth - v1

DoS DoS

MArcEL ArrowsMIth - v2

DEVAnT DEVAnT
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si vous voulez un débardeur d’été peu ajusté, choisissez la taille qui correspond à vos mesures dans le tableau des tailles.
si vous voulez un sous-vêtement près du corps, choisissez plutôt une taille en-dessous.

tAbLEAu dEs tAILLEs (poUCES/CM)
 xS  S M l xl xxl

poiTRinE  35" 37" 39" 41 1/2" 44 1/2" 47 1/2" 
 88,9 cm 94,0 cm 99,1 cm 105,4 cm  113,0 cm 120,7 cm

TAillE 29" 31" 33" 36" 39" 42" 
 73,7 cm 78,7 cm 83,8 cm 91,4 cm 99,1 cm 106,7 cm

MEsurEs du vêtEMENt fINI (poUCES/CM)
 xS  S  M  l  xl xxl

lARGEUR DE  17 3/8" 18 1/4" 19 1/4" 20 3/4" 22 1/4" 23 3/4" 
poiTRinE 44,0 cm 46,5 cm 49,0 cm 52,8 cm 56,6 cm 60,4 cm

pRofonDEUR DE 5" 5 1/8" 5 1/4" 5 3/8" 5 5/8" 5 7/8" 
l’EnColURE 12,9 cm  13,1 cm 13,3 cm 13,8 cm 14,3 cm 14,8 cm

lonGUEUR AU DoS 26" 26 3/8" 36 3/4" 27 3/4" 28" 28 1/2" 
 65,9 cm 66,9 cm 67,9 cm 69,3 cm 70,9 cm 72,4 cm

prenez vos mesures (ou celles du chanceux qui portera votre création !) et notez-les ici.

noM: 

  poiTRinE TAillE pRofonDEUR EnColURE DoS

MESURES   

noM: 

  poiTRinE TAillE pRofonDEUR EnColURE DoS

MESURES   

noM: 

  poiTRinE TAillE pRofonDEUR EnColURE DoS

MESURES   

noM: 

  poiTRinE TAillE pRofonDEUR EnColURE DoS

MESURES   
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PIÈcEs du PAtroN

PLANs dE couPE 

poUR lES DEUx VERSionS – (150 cm/60" de largeur):  poUR lES DEUx VERSionS – (115 cm/45" de largeur):

sur le pli    pAs sur le pli sur le pli        pAs sur le pli
    (dans une seule         (dans une seule
    épaisseur)          épaisseur) 

PréPArAtIoN

1. Découpez toutes les pièces du patron ou recopiez-les dans la taille appropriée. 

ASTUCE : Allongez ou raccourcissez si nécessaire en coupant sur les lignes « lengthen or shorten here » puis 
recollez les pièces ensemble, soit en les superposant pour raccourcir, soit en ajoutant du papier pour agrandir. 

2.  Lavez le tissu selon les instructions du fabricant (pensez à vous renseigner sur les recommandations de lavage au magasin lorsque vous achetez votre 
tissu !). La plupart des tissus en tricot vont rétrécir au premier lavage donc c’est très important de les laver avant de les couper.

3.  Disposez les pièces du patron sur le tissu repassé, selon les indications du plan de coupe. épinglez ensemble les deux épaisseurs du tissu lorsqu’il est plié 
sur lui-même afin que le droit-fil ne soit pas déplacé lors de la coupe (c’est particulièrement important si vous utilisez un tissu à rayures! ).

4.  Coupez les pièces du patron dans le tissu et transférez tous les repères (crans, repères de placement de poches) à la craie ou au crayon sur l’envers du 
tissu (il est préférable d’éviter de marquer le tissu sur l’endroit au cas où cela ne s’effacerait pas complètement). si vous préférez marquer les repères 
de montage par une petite découpe, évitez de faire un coup de ciseau trop long car cela risquerait de créer un point faible dans le jersey qui pourrait se 
déchirer à partir de là, même si vous finissez les coutures à la surjeteuse ou au point zig-zag.

5. Les marges de couture sont de 3/8" sauf indications contraires.

1. Devant coupez une fois sur le pli dans le tissu principal

2. Dos coupez une fois sur le pli dans le tissu principal

3. Biais d’encolure coupez une fois dans le tissu principal ou dans le tissu contrastant

4. Biais d’emmanchure coupez deux fois dans le tissu principal ou dans le tissu contrastant

5. poche coupez une fois dans le tissu principal ou dans le tissu contrastant

pLiure Du tissu

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

pLiure Du tissu
pLiure Du tissu

1.
1.

2.

2.3.

3.

5.

5.

4. 4.

4. 4.

 

5.3.
4.

2.1.
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PrEPArEr votrE MAchINE

MAChinE à CoUDRE
si vous n’avez ni surjeteuse ni point élastique sur votre machine à coudre, pas d’inquiétudes, vous pouvez tout de même coudre un marcel en jersey ! suivez 
les instructions et testez vos réglages sur une chute de tissu en double épaisseur. Les réglages que nous proposons ici sont un point de départ à partir duquel 
vous pouvez ajuster plus précisément votre machine en fonction du résultat sur votre tissu

Aiguille : aiguille spéciale stretch ou aiguille à pointe boule (si votre machine saute des points, essayez une aiguille pour stretch plutôt qu’une pointe boule).

pression du pied-de-biche : si votre machine le permet, ajustez la pression du pied-de-biche pour qu’elle soit un peu plus petite que lorsque vous cousez des 
tissus tissés. 

largeur du point zig-zag : 2,5

longueur du point zig-zag : 0,5-1,5

SURjETEUSE
si vous avez une surjeteuse, vous pouvez choisir de l’utiliser soit pour toutes les coutures d’assemblage, soit uniquement pour finir les marges de couture 
après avoir réalisé l’assemblage à la machine à coudre. Dans les deux cas, il faut que vous ajustiez votre surjeteuse selon votre tissu.

Aiguille : aiguille spéciale stretch ou aiguille à pointe boule (si votre machine saute des points, essayez une aiguille pour stretch plutôt qu’une pointe boule).

Entraînement différentiel : approximativement 1.4 (plus haut que la normale ou que le « 0 »). essayez d’ajuster l’entraînement et le surfilage sur une chute 
de tissu en double épaisseur jusqu’à ce que la couture surfilée ne fronce ni ne gondole.

couturE

CoUTURES D’épAUlES ET DE CÔTéS
1.  placez le devant et le dos endroit conre endroit. épinglez aux épaules. piquez. Cette couture est très courte et n’a pas 

besoin d’être extensible, donc vous pouvez la piquer au point droit de votre machine à coudre. repassez vers le dos.

2.  De la même façon que pour les épaules, épinglez les côtés endroit contre endroit. Ces coutures doivent être extensibles, 
donc utilisez un des points suivants : zig-zag, point élastique de la machine à coudre, surjet. repassez vers le dos.

EMMAnChURES
1.  Formez un cercle avec un des biais d’emmanchures en plaçant ses petits côtés ensemble endroit contre endroit. 

piquez et repassez la couture ouverte. répétez pour l’autre biais pour obtenir deux cercles.

2.  pliez un des biais d’emmanchures en deux envers contre envers. repassez légèrement le bord replié pour qu’il  
ne bouge par lors de la couture.  

3.  épinglez le biais d’emmanchure à l’emmanchure en faisant correspondre les bords crus. La petite couture 
d’assemblage du biais doit être alignée avec la couture de côté du buste et le repère du biais doit être  
aligné avec la couture d’épaule. Cousez au point zig-zag, au point élastique ou à la surjeteuse. étirez le  
biais en cousant. repassez les marges de couture vers le débardeur

4. répétez les étapes 4&5 pour finir l’autre emmanchure.

biAiS D’EMMAnChURE 
EnVERS

EnDRoiT DU DEVAnT  
DU MARCEl

EnVERS  
DU DoS  

DU MARCEl

REpèRE

CoUTURES
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EnColURE
1.  pour la finition de l’encolure, nous allons utiliser la même méthode que pour les emmanchures. Fermez le biais 

d’encolure sur lui-même en plaçant ses petits côtés ensemble endroit contre endroit. piquez et repassez à plat.

2.  pliez le biais d’encolure en deux envers contre envers. repassez légèrement le bord replié pour qu’il ne bouge par 
lors de la couture.

opTionnEl : pour que les longs bords crus du biais restent ensemble, piquez-les au point zig-zag ou à la 
surjeteuse. si vous faites cela, vous pouvez aussi déjà finir l’ouverture d’encolure sur le marcel comme ça  
vous n’aurez pas à vous en soucier plus tard, lorsque le biais sera cousu en place. 

3.  épinglez le biais d’encolure à l’encolure en alignant les bords crus ensemble. La couture 
d’assemblage du biais doit être placée au niveau du milieu du dos du marcel et le repère 
du biais avec le milieu devant. Le biais est légèrement plus petit que l’encolure. Cousez au 
point zig-zag, au point élastique ou à la surjeteuse. étirez le biais en cousant. repassez les 
marges vers le vêtement.

opTionnEl : pour empêcher les marges de couture de se retourner vers le haut, piquez tout 
autour de l’encolure juste sous le biais, au point zig-zag ou à l’aiguille double. vérifiez que 
vous prenez bien les marges dans la couture. 

 

oURlET
1. Choisissez l’une de ces deux méthodes pour réaliser l’ourlet du débardeur :

opTion 1 : ourlet à l’aiguille double

surjetez ou piquez au point zig-zag le bord cru. pliez-le au niveau du repère d’ourlet, repassez et épinglez. Avec une 
aiguille double, piquez à 1/2" du bord replié, depuis l’endroit du vêtement, en commençant au niveau d’une couture 
de côté. Faites attention à bien laisser le tissu s’engager sans entrave sous le pied-de-biche, sans tirer ni pousser. 
repassez pour aplatir les irrégularités. 

opTion 2 : ourlet replié piqué au point zig-zag ou élastique

pliez le bord cru vers l’envers à 3/8" et repliez-le une deuxième fois au niveau du repère d’ourlet. épinglez. Avec un point 
zig-zag ou élastique, piquez le long du bord replié, en commençant au niveau d’une couture de côté. Faites attention à bien 
laisser le tissu s’engager sans entrave sous le pied-de-biche, sans tirer ni pousser. repassez pour aplatir les irrégularités.

poChE plAqUéE
1.  surjetez, bordez de biais ou surfilez au point zig-zag le bord supérieur de la poche. pliez-la le long  

de la ligne de pliure indiquée sur le patron, endroit contre endroit. Cousez les deux épaisseurs à 3/8" 
du bord, comme indiqué sur le schéma. réduisez les marges à 1/4".

2.  retournez la partie supérieure cousue de la poche pour qu’elle soit sur l’endroit. utilisez une aiguille à tricoter ou un autre 
objet pointu pour faire sortir les coins. pliez tous les bords crus de la poche à 3/8" vers l’envers afin de créer des bords bien 
droits, dans la continuité du bord supérieur. repassez soigneusement pour que la poche soit bien nette. piquez à 3/8" le long 
du bord supérieur pour le maintenir en place.

3.  Disposez la poche sur le marcel, selon les repères du patron. épinglez. piquez près du bord et faites des points de renfort 
arrière des deux côtés en haut.

4. Après un dernier repassage, votre marcel Arrowsmith est fini ! Félicitations ! 

 

NOUS AIMERIONS BEAUCOUP ADMIRER LE VÊTEMENT QUE VOUS AVEZ COUSU !
Commentez sur notre blog (http://threadtheoryblog.wordpress.com/) ou envoyez-nous des photos par email à info@threadtheory.ca.

opTion 1

CoUTURE MiliEU 
DoS DU biAiS

EnVERS DU DoS 
DU MARCEl

EnDRoiT DU DEVAnT 
DU MARCEl

REpèRE REpèRE

opTion 2

biAiS D’EnColURE  
EnVERS

RECoUpEz lES MARGES  
DE CoUTURE poUR CRéER  

Un AnGlE biEn nET

EnDRoiT

EnVERS


