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 cheMise 
FAIRFIELD 

Fairfield allie tous les détails habituels 
d’une chemise classique avec une coupe 
moderne, modérément ajustée. Le patron 
propose un col fin avec pied de col, une 
poche poitrine optionnelle, des coutures 
rabattues et un empiècement dos. La bande 
de boutonnage est dans le prolongement 
du devant de la chemise afin de faciliter les 
raccords de motifs. L’ourlet est courbé, ce 
qui permet un beau tombé, que la chemise 
soit rentrée dans le pantalon ou pas. Les 
manches sont pourvues de fentes et peuvent 
être réalisées avec une patte de boutonnage 
cachée, ce qui permet de les attacher 
lorsqu’elles sont roulées jusqu’au coude. 
au niveau du dos, vous pouvez choisir entre 
un pli plat ou, pour plus d’ajustement, de 
longues pinces. 

Le patron de la chemise Fairfield inclut des 
tailles régulières pour les silhouettes minces 
à moyennes ainsi qu’un ensemble de pièces 
séparé qui convient aux silhouettes enrobées 
et aux ventres plus ronds.

 
 

Versions : 

 •  dos à pli et poche poitrine 

 •  dos à pinces et pattes de boutonnage 
dans les manches pour les garder 
retroussées

MArGes De CoUTUre inCLUses DAns  
Le PATron: 

 •  d’une largeur variable, à chaque fois 
indiquée dans les instructions

VisiTeZ noTre siTe eT noTre  
BLog PoUr des insPiraTions  
eT des TUTorieLs

XS-4XLXS-4XL

COlleCtiON
CiTYsCAPe
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Chemise fairfield – v1

Dos

Dos

Chemise fairfield – v2

DeVAnT

DeVAnT
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matériel

TissU PrinCiPAL
coton d’épaiseur moyenne – mais pas uniquement les cotonnades prévues pour les chemises : vous pouvez utiliser de la popeline, de la batiste, du tissu 
“oxford”, du chambray et de la flannelle. Prévoyez plus de tissu si vous devez raccorder les motifs, les carreaux ou les rayures.

MATérieL ADDiTionneL
• entoilage de poids moyen, thermocollant ou à coudre

• dix boutons de 3/8" (1 cm) ou 1/2" (1,3 cm)

• deux boutons de 3/8" (1 cm) pour retrousser ls manches (optionnel)

  115 cm/45" 150 cm/60"
siLhoUeTTes MoYennes Tissu principal 2,9 m/3.2 verges 2,1 m/2.3 verges

Xs-XXL entoilage (51 cm/20" de largeur) 0,8 m/0.9 verges 0,8 m/0.9 verges

siLhoUeTTes PLUs LArGes Tissu principal 2,9 m/3.2 verges 2,3 m/2.5 verges

M-4XL entoilage (51 cm/20" de largeur) 0,8 m/0.9 verges 0,8 m/0.9 verges

COmmeNt ChOisir la taille

À ProPos DU PATron
La chemise Fairfield inclut deux patrons séparés pour convenir à deux types de silhouettes différentes. Les tailles moyennes se retrouvent dans les deux 
patrons, choisissez donc le patron que vous allez utiliser en comparant vos mesures avec celles des tableaux des pages suivantes. 

silhouettes moyennes (tailles Xs-XXL) – pour les hommes dont le tour de taille est égal ou légèrement plus étroit que le tour de hanches

silhouettes plus larges (tailles M-4XL) – pour les hommes dont le tour de taille est plus large que le tour de hanches

PrenDre Les MesUres

pour prendre les MESurES Du CorpS, mesurez directement l’homme 
qui portera la chemise.

pour prendre les MESurES Du VÊTEMENT FINI, mesurez une 
chemise qui lui va bien. 

Les mesures les plus importantes, dans les deux cas, sont celles de la poitrine, de la largeur d’épaules, 
du tour de taille et du cou. choisissez la taille en fonction des mesures de la poitrine et des épaules. 
ajustez l’encolure et tout autre endroit où vos mesures ne correspondent pas à celles des tableaux.

1.  Poitrine – enroulez le ruban à mesurer autour de la poitrine, là où elle est la plus large (juste 
en-dessous des aisselles). relevez légèrement le ruban dans le dos si nécessaire, afin qu’il soit 
par-dessus les omoplates.

2.  Largeur d’épaules – Mesurez le dos par-dessus les omoplates. Mesurez depuis une couture 
d’emmanchure jusqu’à l’autre.

3.  Tour de taille – Mesurez la taille là où elle est la plus étroite. cela peut être une mesure un peu 
difficile à prendre chez les hommes, car la taille n’est pas toujours l’endroit le plus étroit du 
tronc ou bien sa circonférence est très semblable à celle des hanches. si c’est le cas, mesurez 
approximativement au niveau du nombril.

4.  Tour de cou – après avoir choisi la taille en vous basant sur les mesures détaillées ci-dessus, 
vérifiez que le tour de cou est le même que celui d’une chemise qui vous va bien. il est aussi utile 
de mesurer directement la circonférence du cou pour voir si elle est semblable à la chemise. Pour 
prendre cette mesure, enroulez le ruban à la base du cou et laissez un espace d’un doigt ou deux 
pour le confort. si cette mesure ne correspond pas au tableau des tailles, vous avez deux options :

•  Modifiez l’encolure pour obtenir une taille sur mesure. (Consultez le sew-along de la chemise 
Fairfield pour obtenir de l’aide !).

•  Laissez l’encolure comme telle. si vous cousez une chemise plus casual qui ne sera jamais 
portée avec une cravate, c’est une option parfaitement acceptable. Une encolure légèrement 
trop petite ou trop large ne sera pas remarquée puisque le bouton supérieur ne sera 
probablement jamais attaché.

1
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mesures du COrps – silhOuettes mOyeNNes : tailles xs-xxl (PoUCes/CM)
 Xs s M L XL XXL

PoiTrine 36 1/4" 38 1/4" 40 1/8" 42 1/8" 44 1/8" 46" 
 92 cm 97 cm 102 cm 107 cm 112 cm 117 cm

TAiLLe 31 1/2" 33 1/2" 35 1/2" 37 3/4" 40" 42 1/8" 
 80 cm 85 cm 90,3 cm 95,9 cm 101,5 cm 107,1 cm

hAnChes 39 3/8" 41 3/8" 43 1/4" 45" 46 5/8" 48 3/8" 
 100 cm 105 cm 109,8 cm 114,1 cm 118,5 cm 122,9 cm

LArGeUr D’éPAULes 14 3/4" 15 1/4" 16" 16 5/8" 17 1/8" 17 3/4" 
 37,6 cm 39,1 cm 40,6 cm 42,1 cm 43,6 cm 45,1 cm

sTATUre 5' 7" 5' 9" 5' 10" 5' 11" 6' 6' 1" 
 171 cm 174,8 cm 178 cm 180,5 cm 183 cm 185,5 cm

mesures du vêtemeNt fiNi – silhOuettes mOyeNNes : tailles xs-xxl (PoUCes/CM)
 Xs s M L XL XXL

ToUr De CoU 14 1/2" 15" 15 1/2" 16" 16 1/2" 17" 
 36,5 cm 37,5 cm 38,5 cm 39,5 cm 41 cm 42,5 cm

PoiTrine 20 1/4" 21 1/4" 22 1/4" 23 1/4" 24 1/4" 25 1/4" 
 51,5 cm 54 cm 56,5 cm 59 cm 61,5 cm 64 cm

TAiLLe 16 3/4" 17 3/4" 18 3/4" 19 3/4" 20 3/4" 21 5/8" 
 42,5 cm 45 cm 47,5 cm 50 cm 52,5 cm 55 cm

LArGeUr D’éPAULes 17 1/4" 17 3/4" 18 3/8" 19" 19 3/4" 20 1/2" 
 43,8 cm 45,3 cm 46,8 cm 48,4 cm 50,1 cm 52 cm

LonGUeUr AU MiLieU 25" 25 3/4" 26 5/8" 27 3/8" 28 1/4" 29 1/8" 
DeVAnT 63,5 cm 65,5 cm 67,5 cm 69,5 cm 71,5 cm 74 cm

LonGUeUr AU MiLieU 28 7/8" 29 1/2" 30 1/4" 30 3/4" 31 1/2" 32 1/4" 
Dos 73,3 cm 75 cm 76,7 cm 78,3 cm 80 cm 82 cm

LonGUeUr Des MAnChes 18 7/8" 19 1/4" 19 3/4" 19 5/8" 19 3/4" 19 7/8"  
sUr LA CoUTUre 47,9 cm 48,7 cm 49,2 cm 49,7 cm 50,1 cm 50,5 cm

mesures du COrps – silhOuettes plus larges : tailles m-4xl (PoUCes/CM)
 M L XL XXL 3XL 4XL

PoiTrine 40 1/8" 42 1/8" 44 1/8" 46" 48" 50" 
 102 cm 107 cm 112 cm 117 cm 122 cm 127 cm

TAiLLe 43 1/4" 45 1/4" 47 1/4" 49 5/8" 52" 54 3/8" 
 110 cm 115 cm 120 cm 126 cm 132 cm 138 cm

hAnChes 43 1/4" 45 1/4" 47 1/4" 49 1/4" 51 1/8" 53 1/8" 
 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm 135 cm

LArGeUr D’éPAULes 16" 16 5/8" 17 1/8" 17 3/4" 18 3/8" 19" 
 40,6 cm 42,1 cm 43,6 cm 45,1 cm 46,6 cm 48,1 cm

sTATUre 5' 7" 5' 8" 5' 9" 5' 10" 5' 11" 5' 11" 
 170 cm 172,5 cm 175 cm 177,5 cm 179,5 cm 180,8 cm
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mesures du vêtemeNt fiNi – silhOuettes plus larges: tailles m-4xl (PoUCes/CM)
 M L XL XXL 3XL 4XL

ToUr De CoU 15 1/2" 16" 16 1/2" 17" 17 1/2" 18" 
 38,5 cm 39,5 cm 41 cm 42,5 cm 44 cm 45,5 cm

PoiTrine 22 1/4" 23 1/4" 24 1/4" 25 1/4" 26 1/4" 27 1/4" 
 56,5 cm 59 cm 61,5 cm 64 cm 66,5 cm 69 cm

TAiLLe 21 1/2" 22 1/2" 23 1/2" 24 3/8" 25 3/8" 26 3/8" 
 54,6 cm 57,1 cm 59,6 cm 62,1 cm 64,6 cm 67,1 cm

LArGeUr D’éPAULes 18 1/4" 18 3/4" 19 3/8" 19 7/8" 20 1/2" 20 7/8" 
 46,5 cm 47,8 cm 49,2 cm 50,6 cm 52 cm 53,2 cm

LonGUeUr AU MiLieU 25 3/4" 26 1/2" 27 1/4" 27 3/4" 28 1/2" 29 1/8" 
DeVAnT 65,7 cm 67,3 cm 69 cm 70,7 cm 72,3 cm 74 cm

LonGUeUr AU MiLieU 29 1/4" 29 7/8" 30 1/2" 31 1/8" 31 3/4" 32 1/4" 
Dos 74,5 cm 76 cm 77,5 cm 79 cm 80,5 cm 82 cm

LonGUeUr Des MAnChes 18 3/4" 19" 19 1/8" 19 1/4" 19 1/4" 19 1/4"  
sUr LA CoUTUre 47,8 cm 48,2 cm 48,6 cm 48,9 cm 49,1 cm 49,1 cm

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

noM : 

 PoiTrine  TAiLLe LArGeUr D’éPAULes ToUr De CoU

MesUres DU CorPs   

noM : 

 PoiTrine  TAiLLe LArGeUr D’éPAULes ToUr De CoU

MesUres DU CorPs   

noM : 

 PoiTrine  TAiLLe LArGeUr D’éPAULes ToUr De CoU

MesUres DU CorPs   

noM : 

 PoiTrine  TAiLLe LArGeUr D’éPAULes ToUr De CoU

MesUres DU CorPs   

noM : 

 PoiTrine  TAiLLe LArGeUr D’éPAULes ToUr De CoU

MesUres DU CorPs   

noM : 

 PoiTrine  TAiLLe LArGeUr D’éPAULes ToUr De CoU

MesUres DU CorPs   
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1. devant droit

2. devant gauche

3. dos avec pli

4. dos avec pinces

5. empiècement

6. entoilage de la patte de boutonnage

7. Poche

8. Manche

9. Patte de manche

10. Poignet

11. entoilage du poignet

12. Patte de boutonnage de manche

13. Pied de col

14. entoilage du pied de col

15. dessus du col

16. dessous du col

17. entoilage du dessus du col

18. entoilage du dessous du col

1.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

17.

18.

2. 3. 6.

4. 7.

5.

pièCes du patrON



p. 07

plaNs de COupe – silhOuettes mOyeNNes

Placez les pièces du patron sur l’envers du tissu.

PoUr Les DeUX Versions – (Tissu principal 150 cm/60" de largeur) :

PoUr Les DeUX Versions – (Tissu principal 115 cm/45" de largeur) :

PLiLisière

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

PLi

2.

7.

15. 16.

1.

3. oU 4.

8.

5.

12.

12.10. 10.

9.

13.

5.

16.

5. 5. 3. oU 4.

8. 10. 10.

9.

13.

12.

12.

15.

1.

2.

7.
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plaNs de COupe – silhOuettes plus larges

Placez les pièces du patron sur l’envers du tissu.

PoUr Les DeUX Versions – (Tissu principal 150 cm/60" de largeur) :

PoUr Les DeUX Versions – (Tissu principal 115 cm/45" de largeur) :

PLiLisière

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

Lisière

PLi

2.

7.

15. 16.

1.

3. oU 4.

8.

5.

12.

12.

10. 10.

9.

13.

5.

16.

5. 5. 3. oU 4.

8. 10. 10.

9.

13.

12.

12.

15.

1.

2.

7.
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eNtOilage – tOutes les tailles

PoUr Les DeUX Versions – (51 cm/20" de largeur) :

ASTuCE : Si vous voulez faire une chemise très casual, sans trop de rigidité, 
coupez uniquement les pièces suivantes dans l’entoilage :

préparatiONs

NOTE –  Dans tous les schémas, l’ENVERS du tissu est représenté en gris tandis que l’ENDROIT du tissu est en blanc.

             Les marges de couture ne sont pas les mêmes pour toutes les pièces de ce patron afin qu’il ne soit pas nécessaire 
de les réduire trop souvent et également pour que la couture soit plus précise. La largeur des marges sera indiquée à chaque étape et les 
principales marges sont indiquées sur les pièces du patron par des repères (examinez par exemple les repères pour les coutures rabattues 
des côtés de la chemise). 

1.  découpez ou décalquez toutes les pièces du patron en papier dans la taille désirée (prenez vos mesures pour déterminer la taille à choisir).

2. Pré-lavez votre tissu selon les instructions du fabricant (n’oublez pas de vous renseigner au magasin lorsque vous achetez le tissu).

3.  disposez les pièces du patron sur le tissu bien à plat et repassé, en vous servant des plans de coupe. Utilsez des poids pour patron ou des épingles pour 
tenir les pièces en place.

4.  coupez tout autour des pièces et transférez tous les repères à la craie ou au feutre sur l’envers du tissu (évitez de marquer l’endroit au cas où le marquage 
ne disparaîtrait pas complètement au lavage). evitez de crantez dans les marges de couture pour marquer les repères car vous aurez besoin des marges 
complètes pour réaliser les coutures rabattues. Pour marquer les repères, utilisez une craie ou un marqueur pour tissu.

enVers enDroiT

6. entoilage de la patte de boutonnage coupez 1 fois

11. entoilage du poignet  coupez 2 fois

14. entoilage du pied de col  coupez 1 fois

17. entoilage du dessus du col  coupez 1 fois

18. entoilage du dessous du col  ne pas utiliser cette pièceLisière

Lisière

6.

14.
14.

17.

18.

11. 11.

11. 11.
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COuture

enToiLAGe
1.  Les pièces en entoilage sont légèrement plus petites que celles en tissu. centrez 

l’entoilage sur l’envers de chaque pièce en tissu et repassez ensuite. La seule pièce 
qui ne doit pas être centrée est l’entoilage de la patte de boutonnage – elle doit être 
alignée avec le bord de l’encolure. 

Vous pouvez choisir entre une chemise plus souple (moins d’entoilage) ou plus 
rigide (plus d’entoilage) :

 soUPLe : idéal pour les chemises casual qui ne seront pas portées avec une 
cravate. appliquez une épaisseur d’entoilage sur les pièces suivantes :

• dessus du col

• Un pied de col

• deux poignets (sur quatre)

• devant gauche (le long du milieu devant)

riGiDe : idéal pour la plupart des chemises d’hommes. appliquez une épaisseur 
d’entoilage sur les pièces suivantes : 

• dessus du col

• dessous du col

• Les deux pieds de col

• Les quatre poignets

• devant gauche (le long du milieu devant)

BAnDe De BoUTonnAGe
1.  Les boutons seront cousus sur le devant droit de la chemise. cette pièce inclut une 

parementure, à plier ainsi :

Pliez le tissu envers contre envers le long du premier repère (celui qui est le plus 
proche du bord). repassez. repliez encore une fois le tissu vers l’envers, au niveau 
du deuxième repère. repassez. surpiquez à 1/8" (0,3 cm) du bord replié.

2.  Les boutonnières seront réalisées sur le devant gauche de la chemise. cette pièce 
inclut une bande de boutonnage à replier. construisez-la ainsi :

Pliez le tissu envers contre envers au niveau du repère 1. repassez.

Pliez vers l’envers au repère 2. surpiquez à 1/4" (0,6 cm) du bord replié extérieur, au niveau du repère 3. 
cette dernière couture va créer un pli nervure. 

PLieZ Le LonG DU PreMier rePère

3

3

2

2

1

1

rePLieZ Une DeUXièMe Fois AU 
DeUXièMe rePère
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dépliez la patte et repassez le pli nervure vers le corps de la chemise.

 
 

surpiquez à 1/4" (0,6 cm) l’autre bord de la patte de boutonnage.

PoChe
1.  Pliez le bord supérieur de la poche vers l’envers à 1/4" (0,6 cm)  

et repassez.

2.  Pliez le haut de la poche endroit contre endroit le long des repères. 
repassez. Piquez le pli en place le long des côtés avec des marges 
de 3/8" (1 cm). recoupez les marges de couture pour que les 
angles soient bien nets et retournez la poche sur l’endroit.

3.  retournez la partie supérieure de la poche pour que le pli soit 
envers contre envers et utilisez une aiguille à tricoter ou un autre 
objet pointu pour faire sortir les coins. Pliez sur l’envers les bords 
laissés crus à 3/8" (1 cm) pour qu’ils s’alignent avec le haut de  
la poche et que le tout ait l’air bien net.

4. surpiquez le haut de la poche pour que le bord supérieur reste en place.

5.  Placez la poche sur le devant gauche de la chemise, en vous référant aux repères du 
patron. alignez les angles supérieurs avec les repères circulaires du haut et utilisez les 
trois autres petits cercles comme guides pour vous assurer que la poche est bien droite.

ESSAYEZ D’AuTrES STYLES DE poCHES !

Visitez www.threadtheory.ca pour télécharger gratuitement 
d’autres pièces et instructions permettant de créer des poches de 
formes variées.

Les trois repères circulaires du bas sont positionnés en fonction 
des poches à télécharger, ils ne s’alignent donc pas avec les 
angles inférieurs de la poche de base fournie dans le patron.

6.  surpiquez les poches en place, proche des bords. si désiré, surpiquez aussi comme 
illustré ci-contre. Vous pouvez aussi décider de faire des petits triangles aux angles 
supérieurs.

PLi : Version 1 seULeMenT
1.  Pour faire un pli plat sur le dos de la chemise, 

placez le dos sur votre surface de travail, 
l’envers face à vous. Pliez de façon à ce que les 
repères externes rejoignent les repères internes.

repassez le pli et bâtissez en haut, avec  
des marges de 1/4" (0,6 cm) pour le garder  
en place.

AUTre sTYLe De  
sUrPiqUre PossiBLe

1 2 3

reCoUPeZ

4

3
2

1
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PinCes : Version 2 seULeMenT
1.  Marquez les pinces sur l’envers du dos de la chemise, à la craie ou au feutre pour tissu. Épinglez une 

pince fermée. commencez la couture au milieu de la pince (là où elle est la plus large) et piquez vers 
une pointe. Plutôt que de faire des points d’arrêt à la fin, continuez à coudre en dépassant le tissu 
et nouez les fils. Piquez depuis le milieu de la pince vers l’autre pointe et nouez les fils de la même 
manière.

2. répétez pour la deuxième pince. repassez les pinces vers le milieu dos.

eMPièCeMenT
1.  Épinglez une pièce d’empiècement au dos de la chemise, endroit contre endroit. 

Bâtissez en place avec des marges de 3/8" (1 cm).

2.  L’autre empiècement va se placer à l’intérieur de la chemise. Épinglez-le au dos 
de la chemise, endroit de l’empiècement contre l’envers de la chemise.

3.  Piquez les trois épaisseurs avec des marges de 3/8" (1 cm). recoupez les marges 
à 3 différentes longueurs pour éviter les épaisseurs. repassez l’empiècement 
intérieur et l’empiècement extérieur vers le haut. surpiquez à 1/4" (0,6 cm) de la 
couture d’assemblage. Piquez une deuxième fois au bord de la couture si désiré.

CoUTUres D’ePAULes
Les chemises boutonnées sont habituellement assemblées de façon à ce qu’il n’y ait pas de bord cru ni de couture visible au niveau des épaules (à moins de 
vouloir faire des surpiqûres, bien sûr). La technique utilisée ici est souvent surnommée «méthode du burrito » car la chemise va être roulée vers le haut et 
ressembler de loin à un mets mexicain.

CoNSuLTEZ LE SEW ALoNG de la chemise Fairfield sur 
notre site pour trouver une liste de références qui pourront 
vous aider ici !

1.  Placez l’empiècement et le devant de la chemise endroit contre endroit, de façon 
à ce que les lignes d’épaules correspondent (ne touchez pas pour l’instant à 
l’empiècement intérieur). Bâtissez avec des marges de 3/8" (1 cm).

2.  roulez le corps de la chemise (devant et dos) vers le haut, le plus serré 
possible, et placez ce boudin entre l’empiècement extérieur et l’empiècement 
intérieur. Placez les empiècements l’un contre l’autre au niveau des épaules et 
épinglez. avec un peu d’imagination, votre vêtement ressemble pour le moment 
à un burrito. Vous voyez l’envers de l’empiècement intérieur.
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3.  Piquez les épaules le long de la couture préexistante (avec des marges de 
couture de 3/8" (1 cm). réduisez les marges pour que les trois épaisseurs aient 
toutes une largeur différente. dépliez la chemise en la faisant passer à travers 
l’encolure et repassez. surpiquez à 1/4" (0,6 cm) des coutures d’épaules.

PATTes De MAnChes
1.  Transférez tous les repères du patron sur l’envers des pièces en tissu à l’aide d’une 

craie, d’un feutre pour tissu ou d’un crayon (assurez-vous que cela ne laisse pas de 
traces permanentes sur l’endroit du tissu !).

2.  Placez la pièce de la patte (pièce 9) sur la manche, l’endroit de la patte contre 
l’envers de la manche. La grande colonne doit être plus proche du devant de la 
manche. La ligne en forme de y (pour la fente) doit s’aligner avec la ligne de 
placement de la manche. Épinglez autour du « y ».

3.  Piquez autour du « y » en suivant les lignes 3 et 4, comme pour piquer 3 côtés 
d’un rectangle. coupez entre les lignes 3 et 4, à travers toutes les deux épaisseurs 
(la manche et la patte). crantez vers les angles pour former un « y », le plus près 
possible de la couture.

4.  Faites un petit coup de ciseaux horizontallement en haut de la ligne 5 de façon à 
pouvoir replier la marge de couture d’1/4" (0,6 cm). repassez. Pliez aussi les marges 
de couture le long des lignes 1 et 6 et repassez.

5.  créez un triangle en 
haut de la plus grande 
colonne en pliant 
d’abord le long de 
la ligne horizontale. 
repassez. Pliez les 
deux coins et repassez 
soigneusement. 
assurez-vous que les 
deux côtés du triangle 
sont égaux. si vous le 
voulez, utilisez un peu 
de colle ou une épingle 
temporaire pour 
garder ce pli en place.
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6.  Faites passer la patte à travers la fente vers l’endroit de la manche. repassez le 
long des bords de la fente.

7.  Pliez le long de la ligne 2, envers contre envers, pour former la colonne intérieure. 
cette colonne intérieure va s’aligner avec le milieu de la fente. surpiquez à 1/8" 
(0,3 cm) du bord plié. cette couture enferme le bord cru.

8.  Pliez le long de la ligne 5, envers contre envers, pour former la colonne principale. 
Pliée de cette façon, la colonne principale va être déplacée vers l’arrière de la 
manche et recouvrir la colonne intérieure. Épinglez et repassez.

9.  surpiquez près du bord (à 1/8" = 0,3 cm) en commençant en bas. Piquez jusqu’en 
haut de la colonne, suivez le triangle puis redescendez de l’autre côté de la colonne 
sur à peu près 1" (2,5 cm). Pivotez, piquez perpendiculairement et rejoignez l’autre 
côté de la patte de manche. cette couture horizontale assemble les deux colonnes 
et enferme les bords crus en haut de la patte.
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PATTe De BoUTonnAGe De MAnChe CAChée
1.  Placez deux pattes de boutonnage de manche (pièces 12) endroit contre endroit. assemblez avec des marges de 1/2" (1,3 cm) 

en laissant la petite extrémité droite libre. réduisez les marges de couture et crantez les angles.

2. retournez sur l’endroit, repassez et surpiquez à 1/4" (0,6 cm) des bords.

3.  Épinglez la patte sur l’envers de la manche de façon à ce que le triangle pointe 
vers la tête de manche et que le petit bord droit soit sur la ligne marquée sur le 
patron. Piquez le petit bord avec des marges de 1/4" (0,6 cm).

4.  retournez la patte de manche vers le bas, par-dessus la ligne de couture, et repassez. Piquez un petit 
rectangle sur l’extrémité de la patte afin d’enfermer le bord cru. Piquez soigneusement car cette couture 
sera visible sur l’endroit de la manche. Vous pouvez faire une couture en forme de « X » au milieu du 
rectangle si vous le voulez. 

MonTer LA MAnChe
1.  Pour faire une couture rabattue au niveau de la manche, commencez par préparer la 

pièce de manche elle-même. Pliez les marges de 1/4" (0,6 cm) vers l’endroit. repassez.

Épinglez la manche au corps de la chemise endroit contre endroit. Faites 
correspondre le bord cru de la chemise avec le pli repassé de la manche. alignez le 
repère du milieu de la tête de manche avec la couture d’épaule. Épinglez aussi au 
niveau des repères devant et dos.

2.  en laissant la marge de couture pliée hors du chemin, piquez avec 
des marges de 3/8" (1 cm). si le bord cru et le bord plié ne sont 
plus alignés, arrêtez la couture et ajustez les pièces.
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3.  réduisez la marge de couture de la chemise à 1/4" (0,6 cm) au niveau de 
l’emmanchure. repassez la marge de la manche pour qu’elle enferme la marge 
du corps. Piquez lentement le long de la marge de couture pliée. il vous sera 
probablement nécessaire d’arrêter la couture et d’ajuster les tissus souvent pour 
éviter les plis le long de la courbe de la tête de manche. repassez soigneusement.

CoUTUres De CôTés
L’assemblage des côtés de la chemise et des manches est aussi réalisé avec des coutures rabattues, mais 
cette fois-ci les marges pliées vont être à l’extérieur du vêtement pour que les deux lignes de couture soient 
visibles depuis l’endroit. Les marges de couture ont déjà des largeurs différentes pour que vous n’ayez pas 
besoin de les recouper. 

Les marges de couture sont les suivantes :

• dos de la chemise et arrière de la manche : 1/4" (0,6 cm)

• devant de la chemise et devant de la manche : 5/8" (1,6 cm)

1.  épinglez la manche et le côté envers contre envers, de façon décalée au niveau des marges. Utilisez les 
repères pour vous aider à placer les marges. assurez-vous que la couture d’assemblage de la manche soit 
alignée au niveau de l’aisselle. Piquez tout le long.

2.  repassez les marges de couture vers le devant. Pliez la marge du devant pour que les 
bords crus des deux marges se rejoignent au milieu. repliez les deux marges vers le 
dos de la chemise pour que tous les bords crus soient cachés. Piquez proche du bord 
plié de la marge de couture pour finir le couture rabattue. commencez au niveau de 
l’ourlet et remontez vers la manche ; coudre le long de la manche est long et délicat, 
mais c’est possible !

PLier Vers L’Arrière

MAnChe

CorPs De LA CheMise
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PoiGneTs
1.  Préparez les manches pour les poignets en formant le pli : disposez les manches sur 

votre surface de travail, l’endroit vers vous. déplacez le repère a pour qu’il rejoigne 
le repère B (celui qui est plus proche de la fente de manche). repassez. Bâtissez 
dans le bas du pli.

2.  Pliez vers l’envers le bord supérieur du poignet intérieur (pièce 10) à 1/2" (1,3 cm) 
et repassez. si vous avez entoilé uniquement deux pièces de poignets sur quatre, 
utilisez les pièces non entoilées comme poignets intérieurs.

3.  Placez le poignet extérieur et le poignet intérieur endroit contre endroit. Piquez le 
long des bords externes avec des marges de 1/4" (0,6 cm). réduisez les marges et 
crantez-les au niveau des courbes. ne retournez pas le poignet sur l’endroit pour le 
moment.

4.  Épinglez l’extérieur du poignet à la manche, endroit contre endroit. Faites 
correspondre le repère à la couture de la manche et assurez-vous que le poignet 
intérieur est hors du chemin et n’est pas cousu. Piquez à 1/2" (1,3 cm). réduisez les 
marges à 1/4" (0,6 cm) et repassez-les vers le poignet.

5.  retournez le poignet sur l’endroit pour que l’intérieur du poignet recouvre les marges 
de couture d’assemblage. Épinglez ou bâtissez l’intérieur en place. Piquez depuis 
l’endroit du poignet et enlevez les éventuels points de bâti visibles.

6. surpiquez tout le périmètre du poignet à 1/4" (0,6 cm).

CoL
1.  Faites une couture de maintien tout autour de l’encolure avec des marges de 1/4" 

(0,6 cm). crantez jusqu’à la couture afin que l’encolure puisse être aplatie lors de 
l’assemblage du col et du pied de col. 

ne PiqUeZ PAs Le PoiGneT inTérieUr

PoiGneT inTérieUr
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2.  Placez le dessus du col et le dessous du col endroit contre endroit. Étirez un peu le 
dessous du col pour qu’il atteigne la longueur du dessus du col et épinglez. Piquez 
les côtés et le bord supérieur du col avec des marges de 1/4" (0,6 cm). Laissez le 
bas libre (le pied de col y sera attaché). réduisez les marges de couture et crantez 
les angles.

3.  retournez le col sur l’endroit. La couture va naturellement se placer en-dessous du 
col car cette pièce est légèrement plus petite – assurez-vous que c’est bien le cas 
lors du repassage.

4.  Pour finir le bas du col, vérifiez que les bords crus sont alignés au même niveau, 
même si cela signifie que le dessus du col semble avoir un léger surplus de tissu. 
cela va permettre au dessus du col d’avoir un beau tombé lorsqu’il sera monté. 
Bâtissez le bas du col pour le fermer. surpiquez les petits côtés et le bord supérieur 
à 1/4" (0,6 cm).

PieD De CoL
1.  Épinglez le pied de col entoilé à l’encolure de la chemise, endroit contre endroit. si vous 

avez entoilé les deux pieds de col, choisissez-en un indifféremment. Les extrémités du 
pied de col devraient dépasser d’1/4" (0,6 cm) de chaque côté du milieu de la chemise. 
Piquez avec des marges de 1/4" (0,6 cm). réduisez les marges et repassez-les vers le 
pied de col.

2.  épinglez le col au pied de col pour que le dessous du col soit contre le pied de col. Faites 
correspondre les repères centraux. Bâtissez en place avec des marges de 1/4" (0,6 cm).

3.  Pliez vers le haut la marge de couture de 1/4" (0,6 cm) du bas de l’autre pied de col – 
c’est le bord qui va être attaché à l’encolure de la chemise. repassez.

4.  Épinglez cet autre pied de 
col au dessus du col, endroit 
contre endroit. Piquez toutes les 
épaisseurs à 1/4" (0,6 cm) en 
commençant exactement à l’endroit 
où la courbe du pied de col rejoint 
la patte de boutonnage de la 
chemise. réduisez les marges de 
couture et crantez les courbes.

DessoUs DU CoL

PieD De CoL enToiLé

DessUs DU CoL
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5. retournez le pied de col sur l’endroit. repassez.

6.  Épinglez le bord replié du pied de col intérieur en place. Piquez tout le périmètre du 
pied de col proche du bord. donnez au col sa forme définitive en le repassant contre 
un coussin de tailleur ou sur l’extrémité d’une planche à repasser.

FiniTions
1.  oUrLeT :

repassez l’ourlet de la chemise plié à 1/4" (0,6 cm) deux fois pour que 
le bord cru ne soit plus visible. Piquez l’ourlet soigneusement dans les 
courbes pour éviter les plis sur la chemise.

2.  CoUDre Les BoUTonnières:
• 1 boutonnière horizontale du côté gauche du pied de col

•  6 boutonnières verticales du côté gauche de la patte de boutonnage 
ainsi qu’1 boutonnière horizontale en bas de la patte. Les repères de 
boutonnières du devant gauche du patron peuvent être utilisés comme 
guides, mais l’idéal est d’essayer la chemise et de marquer les points 
les plus proéminents de la poitrine et du ventre pour y placer des 
boutonnières. espacez ensuite les autres boutonnières de façon égale 
au-dessus, entre et en-dessous de ces deux points principaux.

• 1 boutonnière horizontale à l’arrière de chaque poignet.

 optionnel: ajoutez une plus petite boutonnière sur la colonne principale 
de chaque patte de fente de manche et un bouton correspondant sur la 
patte intérieure. ces petits boutons font habituellement 3/8" (1 cm) de 
diamètre. 

si vous avez réalisé les pattes de boutonnages cachées dans les 
manches, ajoutez-y une petite boutonnière et cousez un petit bouton à 
l’extérieur de la manche, là où la patte est assemblée à la manche. ces 
boutons peuvent avoir un diamètre de 3/8" (1 cm) ou de 1/2" (1,3 cm).

Nous aimerioNs voir votre versioN de la chemise FairField!
commentez sur notre blog (http://threadtheoryblog.wordpress.com/) ou envoyez-nous des photos par email à info@threadtheory.ca.


