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VALOR – M2052 
 
GILET, HAUTS, PANTALON ET MANCHETTES 
 
A: gilet doublé, à bandes contrastantes, cordon aux épaules, aux côtés et au 
milieu dos. B, C: hauts à passer par la tête, à fentes latérales, surpiqûre, ourlets 
piqués et variations de manche. D : pantalon à pinces dans le dos, ceinture à 
passants, cordon dans le devant, ourlet invisible. E : manchettes matelassées à 
bordure contrastante et cordon. A, D, E : oeillets en deux parties. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
TISSUS : 
A, B, C, D, E, contraste A, E : simili cuir, simili daim et sortes de daim. B, C : en 
plus toile de lin. B, D : twill. Doublure A : coton, 
mélanges de coton. Soutien E : feutre. 
 
MERCERIE : 
A, D, E : outil de pose d’oeillets. 
A: 74 oeillets grands en deux parties, 6.9 m de cordon. 
D: 14 oeillets grands en deux parties, 1.0 m de cordon. 
E: 16 oeillets grands en deux parties, 1.9m de cordon. 
 
 
CHALECO A 
1 FRENTE 
2 ESPALDA 
3 BANDA DEL ESCOTE DEL FRENTE 
4 BANDA DEL DOBLADILLO DEL FRENTE 
5 BANDA DE LA SISA DEL FRENTE 
6 BANDA DEL ESCOTE DE LA ESPALDA 
7 BANDA DEL DOBLADILLO DE LA ESPALDA 
8 BANDA DE LA SISA DE LA ESPALDA 
9 BANDA DEL HOMBRO 
10 BANDA DEL COSTADO 
11 BANDA DE LA ESPALDA 
 
TOP B, C 
12 VISTA DEL ESCOTE DEL FRENTE 
13 VISTA DEL ESCOTE DE LA ESPALDA 
14 FRENTE 
15 ESPALDA 
16 MANGA 
 



	  

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved 

PANTALON D 
17 FRENTE 
18 ESPALDA 
19 EXTENSION 
20 PRESILLAS 
21 PRETINA 
 
MANGA SOBREPUESTA E 
22 MANGA SOBREPUESTA 2F  2I  2B 
23 RIBETE 2C 
 
m2052 
 
COSER PARA EMBEBER 
COSER EL BORDE 
ACABAR 
DOBLADILLO ANGOSTO 
PUNTO DE DOBLADILLO 
PESPUNTE DE REFUERZO 
COSER POR DEBAJO 
 
 
M2052 
 
GILET A 
1 DEVANT 
2 DOS 
3 BANDE D’ENCOLURE DEVANT 
4 BANDE D’OURLET DEVANT 
5 BANDE D’ENTOURNURE DEVANT 
6 BANDE D’ENCOLURE DOS 
7 BANDE D’OURLET DOS 
8 BANDE D’ENTOURNURE DOS 
9 BANDE D’EPAULE 
10 BANDE DE COTE 
11 BANDE DOS 
 
HAUT B, C 
12 PAREMENTURE D’ENCOLURE DEVANT 
13 PAREMENTURE D’ENCOLURE DOS 
14 DEVANT 
15 DOS 
16 MANCHE 
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PANTALON D 
17 DEVANT 
18 DOS 
19 PROLONGEMENT 
20 PASSANTS 
21 CEINTURE 
 
MANCHETTE E 
22 MANCHETTE 
23 BORDURE 
 
m2052 
 
SOUTENIR 
PIQUER LE BORD 
FINIR 
OURLET ETROIT 
POINTS COULES 
PIQURE DE SOUTIEN 
SOUS-PIQUER  
 
begin Layouts:SIZE=MENS 
 
GILET A 
utilisez les pièces : 1 & 2 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40-42-44-46-48-50 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
taille 52 
CONTRASTE A 
utilisez les pièces : 3,4,5,6,7,8,9,10 & 11 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
toutes les tailles 
ENTOILAGE A COUDRE A 
utilisez les pièces : 3,4,5,6,7,8,9,10 & 11 
 
46,51 cm 
toutes les tailles 
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DOUBLURE A 
utilisez les pièces : 1 & 2 
 
115 cm 
tailles 38-40-42-44-46-48 
 
115 cm 
tailles 50-52 
HAUT B 
utilisez les pièces : 12,13,14,15 & 16 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 42-44-46 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 48-50-52 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40-42 
 
140cm 
avec ou sans sens 
tailles 44-46-48-50-52 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40-42-44-46-48 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 50-52 
HAUT C 
utilisez les pièces : 12,13,14,15 & 16 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
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tailles 38-40-42 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 44-46-48-50-52 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40-42 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
tailles 44-46-48-50-52 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40-42-44-46 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 48-50-52 
ENTOILAGE A COUDRE B,C 
utilisez les pièces : 12 & 13 
 
46,51 cm 
toutes les tailles 
PANTALON D 
utilisez les pièces : 17,18,19,20 & 21 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40 
 
115 cm 
avec ou sans sens 
tailles 42-44-46-48-50-52 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40 
 
140 cm 
avec ou sans sens 



	  

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved 

tailles 42-44-46-48 
 
140 cm 
avec ou sans sens 
tailles 50-52 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 38-40-42-44 
 
150 cm 
avec ou sans sens 
tailles 46-48-50-52 
ENTOILAGE A COUDRE D 
utilisez les pièces : 17 & 21 
 
46,51 cm 
toutes les tailles 
MANCHETTES E 
utilisez la pièce : 22 
 
140 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
CONTRASTE E 
utilisez la pièce : 23 
 
140 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
SOUTIEN E 
utilisez la pièce : 22 
 
89 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
ENTOILAGE E 
(ouatine) 
utilisez la pièce : 22 
 
46,51 cm 
toutes les tailles 
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begin translation: 
 
En travaillant avec du simili cuir ou simili daim 
 
Utilisez une pattemouille pour repasser le simili cuir ou le simili daim afin de 
protéger l’apprêt. Avant de repasser les pièces du vêtement, essayez sur un bout 
de tissu pour vous assurer que la température n’abîme pas le tissu. 
 
N’épinglez que sur les rentrés, parce que les épingles laisseront des trous 
permanents qui peuvent être visibles sur le vêtement. Essayez en utilisant des 
trombones, des pinces à cheveux métalliques ou des pinces à cheveux noires au 
lieu d’épingles. 
 
Lors de coudre, utilisez un pied-de-biche de Teflon® ou un pied transporteur 
avec guide, si disponible, pour obtenir une piqûre plus lisse. S’ils ne sont pas 
disponibles, essayez en glissant une pièce de papier de soie ou de papier ciré 
entre le tissu et le pied-de-biche. Arrachez le papier après piquer. Utilisez un 
point plus long pour empêcher d’afaiblir le tissu. 
 
Utilisez une aiguille pour cuir à pointe tranchante. 
 
Utilisez du ruban adhésif double face ou de la colle de caoutchouc pour fixer les 
rentrés ouverts. 
 
GILET A 
 
1. Bâtissez l’ENTOILAGE à l’envers de toutes les pièces correspondantes en 
tissu. 
 
 
2. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le DEVANT (1) sur la  DOUBLURE 
DEVANT autour de tous les bords. Bâtissez. Faites unePIQURE DE SOUTIEN 
sur les bords de l’encolure et de l’entournure. 
 
 
3. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le DOS (2) sur la DOUBLURE DOS 
autour de tous les bords. Bâtissez. Faites unePIQURE DE SOUTIEN sur les 
bords de l’encolure et de l’entournure. 
 
 
4. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche sur une BANDE D’ENCOLURE 
DEVANT (3). Repassez. La pièce restante servira de parementure de bande 
d’encolure. 
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5. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces bande d’encolure devant 
le long du bord arrondi sans encoche. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les 
courbes. Repassez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ la 
parementure près de la couture. 
 
 
6. Epinglez l’endroit de la PAREMENTURE de bande d’encolure devant sur le 
côté à DOUBLURE du devant, en faisant coïncider les encoches et le milieu 
devant; bâtissez. Crantez jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire pour ajuster. 
Piquez. Egalisez les rentrés. 
 
 
7. Retournez la bande, en repassant les rentrés vers la bande. Epinglez le bord 
repassé de la bande d’encolure sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près de la 
couture sur l’endroit du gilet. 
 
 
8. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche d’une BANDE D’OURLET DEVANT 
(4). Repassez. La pièce restante servira de parementure de bande d’ourlet. 
 
 
9. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces bande d’ourlet devant le 
long du bord sans encoche. Piquez. Egalisez les rentrés. Repassez les rentrés 
vers la parementure. SOUS-PIQUEZ la parementure près de la couture. 
 
 
10. Epinglez l’endroit de la PAREMENTURE de bande d’ourlet devant sur le côté 
à DOUBLURE du devant, en faisant coïncider les encoches et les milieux 
devant. Piquez. Egalisez les rentrés. 
 
 
11. Retournez la bande, en repassant les rentrés vers la bande. Epinglez le bord 
repassé de la bande sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près de la couture sur 
l’endroit du gilet. 
 
 
12. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche de deux pièces BANDE 
D’ENTOURNURE DEVANT (5). Repassez. Les pièces restantes servir de 
parementures de bande d’entournure. 
 
 
13. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces parementure et bande 
d’entournure devant le long du bord arrondi sans encoche. Piquez. Egalisez les 
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rentrés et crantez les courbes. Repassez les rentrés vers la parementure. 
SOUS-PIQUEZ la parementure près de la couture. 
 
 
14. Epinglez l’endroit des PAREMENTURES d’entournure devant sur le côté à 
DOUBLURE du devant, en faisant coïncider les encoches; bâtissez. Crantez 
jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire pour ajuster. Piquez. Egalisez les 
rentrés. 
 
 
15. Retournez les bandes, en repassant les rentrés vers les bandes. Epinglez le 
bord repassé des bandes sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près des coutures sur 
l’endroit du gilet. 
 
 
16. Préparez le dos du gilet comme décrit pour le devant, en utilisant la BANDE 
D’ENCOLURE DOS (6), la BANDE D’OURLET DOS (7) et la BANDE 
D’ENTOURNURE DOS (8). 
 
 
17. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche sur quatre pièces BANDE 
D’EPAULE (9). Repassez. Les pièces restantes serviront de parementures de 
bande d’épaule. 
 
 
18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande d’épaule sur les pièces 
parementure le long des bords sans encoche, en pivotant aux coins. Piquez. 
Egalisez les rentrés et les coins. 
 
 
Conseil : pour pivoter, piquez jusqu’à la pointe du coin et ayant l’aiguille piquée 
dans le tissu, levez le pied-de-biche. Ayant l’aiguille toujours dans le tissu, 
tournez le tissu; en alignant l’aiguille avec la section suivante à piquer. Abaissez 
le pied-de-biche et continuez à piquer dans la nouvelle direction. En abaissant 
l’aiguille dans le tissu avant de pivoter, la ligne de piqûre ne sera pas 
interrompue. 
 
19. Retournez à l’endroit. Repassez. Répétez pour les pièces supplémentaires 
de la parementure et la bande. Vous ferez quatre bandes d’épaule. 
 
 
20. Epinglez l’endroit des PAREMENTURES de bande d’épaule sur le côté à 
DOUBLURE des épaules du devant et dos, en faisant coïncider les encoches. 
Piquez, en veillant à ne pas prendre les bandes d’épaule dans la piqûre. 
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Egalisez les rentrés. 
 
 
21. Retournez les bandes, en repassant les rentrés vers les bandes. Epinglez le 
bord repassé des bandes sur la piqûre. PIQUEZ LE BORD près des pliures sur 
l’endroit du gilet. Répétez pour toutes les épaules. 
 
 
Conseil: comme les extrémités des bandes sont finies, elles doivent être de la 
même longueur que les épaules. Comparez la longueur de chaque section avant 
de coudre et ajustez la longueur de bande si nécessaire pour bien ajuster. 
 
22. Rentrez 13 mm sur le bord avec encoche sur quatre pièces BANDE DE 
COTE (10). Repassez. Les pièces restantes serviront de parementures de bande 
de côté. 
 
 
23. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces parementure et bande de 
côté ensemble le long des bords sans encoche. Piquez, en pivotant aux coins. 
Egalisez les rentrés et les coins. 
 
 
24. Retournez à l’endroit. Repassez. Répétez pour toutes les bandes de côté. 
 
 
25. Epinglez l’endroit des PAREMENTURES de bande de côté droit sur le côté à 
DOUBLURE du devant et dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en 
veillant à ne pas prendre le bord repassé de la bande de côté dans la piqûre. 
Egalisez les rentrés. 
 
 
26. Retournez à l’endroit. Repassez. Epinglez le bord repassé des bandes sur la 
piqûre. PIQUEZ LE BORDprès des coutures sur l’endroit. Répétez pour tous les 
côtés. 
 
 
27. Rentrez 15 mm sur le bord avec encoche de deux pièces BANDE DOS (11). 
Repassez. Les pièces restantes serviront de parementures de bande dos. 
 
 
28. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces parementure et bande 
dos ensemble le long des bords sans encoche. Piquez, en pivotant aux coins. 
Egalisez les rentrés et les coins. 
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29. Retournez à l’endroit. Repassez. Répétez pour la bande dos restante. 
 
 
30. Epinglez l’endroit de la PAREMENTURE bande dos sur le côté à 
DOUBLURE des dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en veillant à ne 
pas prendre le bord plié de la bande dos dans la piqûre. Egalisez les rentrés. 
 
 
31. Retournez à l‘endroit. Repassez. Epinglez le bord repassé des bandes sur la 
piqûre. PIQUEZ LE BORDprès des coutures sur l’endroit. Répétez pour tous les 
côtés. 
 
 
32. Posez les œillets aux marques sur les épaules, les côtés et le dos, en suivant 
la notice d’utilisation. 
 
 
33. Coupez 2.74 m de cordon pour le dos. Coupez deux pièces de 137 cm de 
cordon pour les côtés et deux pièces de 61 cm pour les épaules. Lacez le dos et 
les côtés de haut en bas. Lacez les épaules entre le bord de l’encolure et le bord 
de l’entournure. Pour lacer, au début, faites passer les extrémités du cordon à 
travers la paire d’œillets sur l’extrémité supérieure. Croisez les extrémités du 
cordon et insérez-les dans la paire suivante d’œillets. Croisez le cordon sur 
l’envers et faites passer les extrémités à travers la paire suivante d’œillets. 
Croisez et insérez les extrémités dans la paire suivante d’œillets. Poursuivez de 
cette façon jusqu’à l’extrémité inférieure. Nouez sur l’envers aux épaules. Nouez 
sur l’endroit aux côtés et au dos. 
 
 
Conseil: le motif créé avec le cordon forme une croix tous les quatre œillets. 
Créez votre propre look en essayant de différentes méthodes de laçage. 
 
HAUT B, C 
 
1. Bâtissez l’ENTOILAGE (12) à l’envers de la  PAREMENTURE D’ENCOLURE 
DEVANT (12), et l’ENTOILAGE (13) à l’ENVERS de la PAREMENTURE 
D’ENCOLURE DOS (13). 
 
 
2. Endroit contre endroit, épinglez le DEVANT (14) sur le DOS (15) aux coutures 
de l’épaule. Piquez. Ouvrez les coutures au fer. 
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3. Endroit contre endroit, épinglez la PAREMENTURE D’ENCOLURE DEVANT 
(12) sur la PAREMENTURE D’ENCOLURE DOS (13) aux épaules. Piquez. 
Ouvrez les coutures au fer. FINISSEZ les bords sans encoche. 
 
 
4. Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur le bord de l’encolure du 
haut, en faisant coïncider les milieux, les symboles, et les lignes de piqûre. 
Piquez, en suivant les lignes de piqûre, en pivotant aux grands cercles. 
 
 
5. Coupez le long du milieu devant jusqu’au petit cercle. Egalisez le rentré le long 
de la ligne d’encolure. 
 
 
6. Repassez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ les rentrés à la 
parementure. 
 
 
7. Tournez la parementure sur l’envers. Repassez. 
 
 
8. Sur l’endroit, piquez à 13 mm du bord fini autour de l’encolure, en pivotant au 
coin et en suivant la ligne de piqûre autour de la pointe du "V". 
 
 
9. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux coutures du côté, au-
dessus des grands cercles. Piquez jusqu’aux grands cercles. Ouvrez les rentrés 
au fer. 
 
 
10. Piquez la couture de dessous de bras de chaque MANCHE (16). Ouvrez les 
coutures au fer. 
 
 
11. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l’entournure, en faisant 
coïncider le grand cercle avec les coutures de l’épaule, les encoches et les 
coutures de dessous de bras. Piquez l’entournure. Egalisez les rentrés de 
dessous de bras entre les encoches. 
 
 
12. FINISSEZ le bord inférieur des manches. Formez un ourlet de 3.2 cm sur le 
bord inférieur de la manche. Repassez. Rentrez 6 mm sur le bord non fini. 
Bâtissez en place. Sur l’endroit, piquez en utilisant le bâti comme un guide. 
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13. Faites un OURLET ETROITde 15 mm le long des bords inférieurs du devant 
et dos. 
 
 
14. Faites un OURLET ETROIT de 15 mm aux bords de l’ouverture du côté, en 
amensuisant au-dessus du grand cercle. Pivotez à travers le rentré 6 mm au-
dessus du grand cercle, au fur et à mesure que vous piquez. 
 
 
Conseil : si désiré, ajoutez du galon à l’encolure et au bord inférieur des 
manches, pour donner un look plus authentique au vêtement. 
 
PANTALON D 
 
1. Bâtissez l’ENTOILAGE (17) à l’envers du DEVANT (17) au prolongement de la 
parementure. 
 
 
2. Piquez les pinces dans le pantalon DOS (18). Repassez-les vers le milieu dos.  
 
 
3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les devants 
aux dos aux coutures extérieures et aux coutures intérieures de la jambe. 
Ouvrez les coutures au fer. 
 
 
4. Retournez une jambe de pantalon. Enfilez-la dans l’autre jambe de sorte 
qu’elles soient endroit contre endroit. Epinglez la couture d’entrejambe, en 
faisant coïncider le bord de la taille du dos, les encoches, les lignes de couture et 
les carrés. Epinglez la couture du milieu dos ensemble, en suivant la ligne de 
piqûre sur le patron. NOTE : La couture du milieu dos s’élargira graduellement 
au-dessus de l’encoche. Piquez la couture d’entrejambe depuis le bord du dos 
de la taille jusqu’au carré sur le devant. Bâtissez au-dessus du carré. Ouvrez les 
coutures au fer, en crantant les courbes si nécessaire. 
 
 
5. Ouvrez la parementure au fer au-dessus du carré sur le devant. FINISSEZ les 
bords non finis de la parementure. 
 
 
6. Pliez le PROLONGEMENT (19) le long de la ligne de pliure, endroit contre 
endroit. Piquez les extrémités courtes. Egalisez les rentrés. 
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7. Retournez à l’endroit. Repassez. FINISSEZ les bords non finis du 
prolongement. 
 
 
8. Sur l’envers, épinglez le prolongement sur la parementure devant droit, en 
faisant coïncider les petits cercles. Piquez les bords de la parementure et du 
prolongement ensemble, en maintenant le devant libre. 
 
 
9. Sur l’endroit, piquez le prolongement et la parementure droits en place sur 
l’endroit du milieu le long de la ligne de piqûre, à travers toutes les épaisseurs. 
Arrêtez la piqûre au petit cercle. 
 
 
10. En maintenant le prolongement éloigné de la piqûre, piquez la parementure 
devant gauche en place le long de la ligne de piqûre. Enlevez les points du bâti 
de la couture d’entrejambe du milieu devant. 
 
 
11. SOUTENEZ le bord supérieur du pantalon entre les deux triangles les plus 
proches des coutures du côté. 
 
 
12. Endroit contre endroit, pliez les PASSANTS (20) en deux dans le sens de la 
longueur. Piquez les longs bords. Egalisez les rentrés. 
 
 
13. Retournez à l’endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD près des longs bords. 
Coupez les passants en huit sections de 7.5 cm chacune. NOTE : On a pourvu 
une longueur supplémentaire. Rentrez au fer 15 mm sur une extrémité de 
chaque passant. 
 
 
14. Bâtissez l’ENTOILAGE (21) à l’envers des pièces CEINTURE (21). 
 
 
15. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez les 
pièces ceinture ensemble au milieu dos, à 3.8 cm du bord non fini. Piquez en 
couture de 3.8 cm. Ouvrez les rentrés au fer. 
 
 
16. Rentrez au fer 15 mm sur le long bord sans encoche de la ceinture. 
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17. Epinglez les extrémités non pliées des passants sur le bord supérieur du 
pantalon aux triangles, ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez en 
place. Piquez les passants au pantalon à 6 mm au-dessous de la ligne de 
couture. 
 
 
18. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture sur le bord supérieur du pantalon, 
en faisant coïncider les encoches, les milieux, les triangles et les carrés grands 
avec les coutures du côté. Soutenez si nécessaire pour ajuster. Piquez. Egalisez 
les rentrés et repassez-les vers la ceinture. 
 
 
19. Pliez la ceinture, endroit contre endroit, le long de la ligne de pliure. Piquez 
les extrémités. Egalisez les rentrés et les coins. 
 
 
20. Returnez à l’endroit. Repassez. Cousez le bord repassé par-dessus les 
rentrés sur l’envers du pantalon auxPOINTS COULES. 
 
 
21. Epinglez le bord repassé des passants sur la ceinture aux triangles. PIQUEZ 
LE BORD. 
 
 
22. FINISSEZ le bord inférieur des jambes du pantalon. Formez un ourlet de 5 
cm sur le bord inférieur du pantalon; repassez. Cousez à la main en place. 
 
 
23. Faites les œillets aux marques sur le pantalon et la ceinture devant, en 
suivant la notice d’utilisation et en maintenant le prolongement libre. 
 
 
24. En commençant à la paire inférieure d’œillets, lacez le devant, avec une 
pièce de cordon de 92 cm. Pour lacer, insérez les extrémités du cordon dans la 
paire inférieure d’œillets. Croisez les extrémités du cordon et insérez-les dans la 
paire suivante d’œillets. Poursuivez de cette façon jusqu’à l’extrémité. Nouez sur 
l’envers à la taille. 
 
 
MANCHETTE E 
 
1. Bâtissez l’ENTOILAGE (ouatine) (22) à l’envers de la MANCHETTE (22). 
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2. ENVERS CONTRE ENVERS, épinglez le soutien de manchette sur la 
manchette de tissu. Sur l’endroit, piquez le long des lignes de piqûre à travers 
toutes les épaisseurs. Bâtissez les bords non finis ensemble. Coupez les bords 
au même niveau, si nécessaire. 
 
 
3. Endroit contre endroit, épinglez la BORDURE (23) sur la manchette autour de 
tous les côtés, en rentrant 13 mm aux extrémités. Enlevez les épingles des 
extrémités et piquez-les ensemble en couture de 13 mm. Epinglez de nouveau la 
bordure et piquez sur la manchette en couture de 13 mm. 
 
 
4. Tournez la bordure sur l’envers de la manchette. Epinglez en place. 
 
 
5. De l’endroit, PIQUEZ LE BORD sur la bordure près de la couture, en prenant 
la bordure sur l’autre côté dans la piqûre. 
 
 
6. Sur l’envers, égalisez la bordure près de la piqûre. 
 
 
7. Faites les œillets aux marques, en suivant la notice d’utilisation. 
 
 
8. Lacez chaque manchette avec 92 cm de cordon. Pour lacer, faites passer les 
extrémités du cordon à travers la paire d’œillets à la partie supérieure de la 
manchette. Croisez les extrémités et insérez-les dans la paire suivante d’œillets. 
Croisez le cordon et faites passer les extrémités à travers la paire suivante 
d’œillets. Poursuivez de la même façon jusqu’à l’extrémité. Nouez sur l’envers au 
poignet. 
 
 
 
Conseils pour poser des œillets 
 
Les œillets sont disponibles en différentes tailles. La première fois que vous 
achetez des œillets d’une certaine taille, achetez le kit qui comporte l’outil de 
pose. Ayant les outils, après vous ne pouvez qu’acheter les œillets. N’oubliez 
pas que chaque fois que vous achetez une taille différente d’œillets, vous aurez 
besoin de l’outil correspondant. Une fois que vous aurez acquis tous les outils 
corrects, la pose d’œillets sera facile! 
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Il vous faudra : votre tissu/projet, des œillets (kit ou séparément), l’outil de pose 
(généralement dans le kit), une enclume (généralement dans le kit), un marqueur 
ou stylo effaçable, un perforateur ou un pointeau de couture, un couteau X-
ACTO®, un maillet en caoutchouc ou en cuir, un fond de découpe, une pièce de 
bois ou une planche à découper. 
 
Pose : 
1. Utilisez un stylo ou un marqueur effaçable pour marquer les pois là où vous 
voulez poser les œillets. 
 
2. En utilisant un perforateur ou un pointeau de couture, percez un trou dans le 
tissu de la taille du trou du milieu de l’œillet. 
 
3. Si le tissu est épais, le trou peut-être ne sera pas complètement coupé. Sinon, 
placez le tissu sur le fond de découpe. En utilisant un couteau X-ACTO®, coupez 
un X dans le milieu du trou. 
 
4. Insérez la partie avant de l’œillet (la partie mâle) dans le trou sur l’endroit du 
tissu, puis placez la rondelle sur le verrou sur l’envers. 
 
5. Maintenant, déplacez tout à la zone robuste de travail—le bloc en bois ou la 
planche à découper.  
 
6. Mettez l’enclume sous l’œillet, placez l’outil de pose par-dessus et assurez-
vous que tout soit centré. 
 
7. Maintenant, en utilisant un marteau, donnez un grand coup à l’outil de pose 
pour bien fixer les parties de l’œillet ensemble. Et c’est fait! 
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