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TUTORIEL
Ce tutoriel explique comment réaliser un col amovible.
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2 Coudre Louise, version sans col. Si vous souhaitez que le 
col soit plus resseré au niveau du cou, il faut alors rallonger de         
0,7 cm les pièces ➀ et ➂ à l'encolure.

3  Tracer au stylo effaçable deux lignes entre les repères du 
col ➅B, sur l'endroit et sur l'envers. 

4 Ourler le col sur les quatre côtés. 

1 Au moment du découpage du tissu, rallonger l'un des 
deux pieds de col ➅A de 1,5 cm. Ne pas oublier de bien reporter 
les crans du col ➅B. 

5 Piquer deux lignes de fronces entre les lignes-repères. 

ÉTAPES EN DÉTAILS & IMAGES 
https://ikatee.fr/pages/tutoriel-video-louise-patron-de-couture 

A. DÉCOUPAGE DES PIÈCES

B. MONTAGE DE LA BLOUSE

C. PRÉPARATION DU COL 

6 Prendre le pied de col ➅A que vous avez rallongé : il sera 
le pied de col intérieur. Surjeter le bas du pied de col (ou faire 
un ourlet mouchoir).

D. PRÉPARATION DES PIEDS DE COL 

endroit

envers
Légende : 

lignes de fronces 
sur l'envers

lignes de fronces 
sur l'endroit
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8 Prendre le second pied de col ➅A (non rallongé) : ce sera 
le pied de col extérieur. Marquer au fer un repli de 0,7 cm sur 
l'envers sur le haut ainsi que le bas du pied de col. 

9  Afin de bien répartir les fronces, placer des épingles 
sur le pied de col ➅A intérieur et le col ➅B en divisant ces 
pièces en quatre parties. Pour cela, commencer par placer deux 
épingles sur le pied de col ➅A à 1 cm du bord. 

7 Marquer au fer un repli sur l'envers de 0,7 cm sur le haut 
du pied de col.

10 Puis diviser l'espace restant en quatre : on place une 
épingle au milieu, puis on subdivise les espaces de part et 
d'autre. 

E.  PRÉPARATION DES FRONCES DU COL

11 Pour le col, diviser directement en quatre sans laisser de 
marge sur les côtés.

F. ASSEMBLAGE

12 Placer l'endroit du pied de col ➅A intérieur (rallongé) 
contre l'envers du col ➅B, en alignant la lisière prépliée du 
pied de col ➅A avec la ligne de repère haute du col ➅B. Pour 
cela, commencer par aligner les deux aiguilles centrales, puis 
aligner les suivantes. Attention à bien laisser les 1 cm de marge 
des deux côtés du pied de col.  
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13 Tirer sur les fils de fronces afin que la longueur du pied de 
col corresponde à la longueur du col. 

14 Maintenir en place avec un fil de bâti le long de la pliure 
du pied de col ➅A. 

15 Placer le second pied de col ➅A (extérieur, non rallongé)
endroit contre endroit avec le col ➅B. La ligne de pliure du pied 
de col ➅A s'aligne avec la ligne de repère haute du col ➅B, les 
deux pieds de col se superposent et le col est pris en sandwich 
entre les deux pieds de col. 

16 Piquer les trois épaisseurs le long de cette ligne. 

17 Piquer le bout des deux pieds de col ➅A ensemble et 
dégarnir les angles. 

18 Retourner les deux pieds de col sur l'endroit, rentrer le 
pli formé au fer sur le pied de col ➅A extérieur. Le pied de col 
intérieur n'est pas replié. Piquer toutes les épaisseurs à 1 mm 
du bord.

19 Pour finir, coudre à espaces réguliers des 
pressions à la main : les pressions femelles sur l'envers 
de l'encolure de la blouse, les pressions mâles sur 
l'envers de la partie rallongée du pied de col.


