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Préparation pour un 12 – 18 mois :  

- Couper 2 rectangles de 42 x 14 cm pour le haut,  

- Et 2 rectangles de 47 x 25 cm pour le bas. (mesures données pour un 

voile de coton donc un tissu très léger, si ce n’est pas le cas, prévoir 

moins large ! )  

- Du biais, au moins 1 m 30.  

Pour adapter à une autre taille, je vous conseille de partir d’un tee-shirt tout 

simple pour prendre la mesure du haut. Prévoir un rectangle légèrement plus 

large pour le bas. 



 

 

2 Tuto blouse à croquer   

 

Réalisation :  

 
 

Tracer et couper 

l’encolure en marquant 

un peu plus le devant. 

  

Couper le dos en deux 

parties égales. 

 
 

Assembler et coudre les 

deux pièces du haut par 

les épaules, endroit 

contre endroit 

 
 

Coudre le biais sur 

l’ouverture du dos 
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Bâtir et coudre le biais 

d’encolure en prévoyant 

la longueur du lien pour 

nouer (ici : environ 25 

cm de lien de chaque 

côté) 

 
 

Coudre le biais ouvert 

placé bord à bord sur 

l’endroit des manches 

en suivant le premier 

pli. Laisser le biais 

ouvert. 

 

 

 

 
 

Placer une marque 

(dessous de bras) à 8 

cm du bord des 

manches. 

 



 

 

4 Tuto blouse à croquer   

 
 

Froncer les 2 pièces du 

bas de manière à en 

réduire la largeur à celle 

faite entre les 2 

marques du haut soit 

26 cm. 

Pour les fronces : Régler la 

machine sur une grande 

longueur de point et une 

faible tension puis tirer sur 

le fil et répartir les fronces 

ainsi formées 

 

 
 

Coudre endroit contre 

endroit les bas froncés 

et les hauts entre les 

deux marques du haut. 

surfilez 

 

Assembler et coudre 

endroit contre endroit 

le devant et le dos 

(biais des manches 

toujours ouvert) 

Surfilez. 

Cranter l’angle des 

emmanchures. 
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Fermer les biais des 

manches en les repliant 

et surpiquer après avoir 

bâti ou épinglé sur 

l’endroit. 

 

Coudre l’ourlet du bas. 

 

 

 

Et voilà ! 

 

 

 

Après à vous de jouer, associez ou opposez les couleurs, les tissus, les motifs 

… au plaisir et au goût de chacune ;))) 

 

 

 

 

Tuto par Mamal☼uga :  

Pour toutes remarques passer par « contacter l’auteur » sur mon  blog : 

 http://piquerat.canalblog.com/ 


