
G U I D E  D E  R É A L I SAT I O N

N I V E AU

MANCHES BONUS DOROTHIE

À partir du patron de base de Dorothie, réalisez les 

versions C et D. 

Construites sur la même base (têtes de manches froncées), 

les manches C et D sont plus épurées. 

La version C arborent des petites manches courtes et la 

version D propose des manches courtes classiques. 

VERSION C
VERSION D

patron de couture tailles 34 à 46

marges de couture de 1cm incluses 

1m30* (C & D)

*pour une laize de 140 cm en T.46

   
I D É E S  M AT I È R E  

Tissu souple, d’épaisseur fine à 

moyenne : crêpe léger, viscose, cham-

bray,  popeline, tencel et denim léger, 

double gaze... 

thermocollant : 70 cm

5 boutons de taille moyenne
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PLAN DE COUPE VERSION  C PLAN DE COUPE VERSION D
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IMPORTANT : avant de jeter vos chutes, coupez une bande de propreté si possible dans 
le biais de votre tissu pour la finition du bas du dos. La bande doit mesurer 4 cm de lar-
geur et la longueur varie en fonction de la taille : 53 cm (T.34), 55 cm (T.36), 57 cm (T.38), 
59 cm (T.40), 61 cm (T.42), 63 cm (T.44), 65 cm (T.46)
Au cas où il ne vous resterait pas assez de tissu, vous pouvez utiliser un tissu similaire 
assorti à votre tissu principal (la bande sera cachée à l’intérieur du vêtement) ou un biais 
acheté dans le commerce. 

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES ET PLANS DE COUPE

Sur les plans de coupe qui suivent, le tissu est plié en deux dans le sens de la longeur, 
les lisières doivent toujours être parallèles qu’elles soient alignées ou non. 

Les plans de coupe suivants sont donnés à titre indicatif et sont mis au point avec 
pour référence la taille 46 et un tissu d’une laize de 140 cm. 
Adaptez votre plan de coupe en fonction de la laize de votre tissu, de votre taille ou 
du type de tissu (imprimé, contrasté, etc....). 
Dans le cas d’un tissu imprimé ou d’un tissu “poilu” (velours....) il est important de 
faire attention au sens et aux raccords.

Une fois le tissu coupé, avant d’enlever les épingles, marquez les crans de 
montage et les autres repères. 
Avant de commencer le montage assurez-vous que toutes les pièces le nécessitant 
sont thermocollées.

Bon à savoir pour la bonne compréhension du pas à pas
- Les numéros inscrits sur les croquis correspondent aux numéros des morceaux. 
- les codes couleurs sont les suivants : 

- les zigzags                       représentent les surfils
- les opérations concernées et expliquées dans le texte sont généralement en rouge
sur le croquis

l’endroit l’envers les parties
thermocollées

N° nom de la pièce

manche version C 2 x

2 xmanche version D

tissu thermocollant

nombre de fois à couper

10

11
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Etape 7 Les manches (version C)

1- Sur chaque manche formez l’ourlet au fer 
en pliant 2 fois 0,5 cm et piquez au plus près 
du bord plié sur le bas de manche.

2- Passez des fils de fronces sur chaque 
tête de manche entre les repères indiqués 
sur le patron. Réglez vos fronces pour 
assembler les manches au vêtement. 

Bon à savoir : dans ce pas à pas, je ne reviens pas sur les étapes préalables du montage 
du corsage que vous trouverez expliquées en détails dans le guide de montage livré avec 
votre patron Dorothie. 

3- Retournez votre vêtement sur l’envers. Passez une manche à l’intérieur du vêtement 
pour l’épingler endroit contre endroit à l’emmanchure correspondante. Assemblez la tête 
de manche à 1 cm du bord (voir étape 5 du livret de référence).  

4- Surfilez l’emmanchure. Sur le bas de 
celle-ci où la manche n’est pas assemblée, 
pliez la valeur de couture au fer sur 1 cm en 
la rentrant à l’intérieur du vêtement. Piquez 
à environ 0,8 cm du bord le long de cette 
partie pour fixez la valeur de couture à 
l’intérieur du vêtement. 
Il est également possible de poser un biais 
rentré pour une finition plus propre.
Repassez la couture. 

Suivez les étapes 4 à 5 du montage des manches de la version A, à l’exception de l’ourlet 
qui est de 1,5 cm sur les manches de la version D, il faudra donc plier 0,5 cm puis 1 cm.

Etape 7 Les manches (version D)
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