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QUEUE-DE-PIE DOUBLÉE ET VESTE COURTE DOUBLÉE
Vestes doublées découpe princesse, à col cranté, manches froncées et
variations de patte dos. A : boutons décoratifs, basques en forme au dos,
fermeture à bouton-pression et bouton. B : panneau plissé au dos inférieur,
manches inférieures plissées, bouton-pression et fermeture décorative achetée,
et galons achetés.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS :
Tissus pour costume, crêpe de laine, flanelle de laine, gabardine, doupion.
Doublure : charmeuse, crêpe de Chine, soie, tissu à doublure.
MERCERIE :
A : ruban de biais double (1.3 cm), 1 bouton-pression moyen, 8 boutons à tige
(1.5 cm) et 8 boutons à tige (2.2 cm).
B : ruban de biais double (1.3 cm), 1 bouton-pression moyen, 2 fermetures
décoratives à crochet (fermoirs pour cape), 1 m de bordure de dentelle (1.5 cm),
2.7 m de galon de dentelle festonnée (15 cm) et 1.9 m de galon tresse souple
(1.5 cm).
VESTE A, B
1 DEVANT
2 COTE DEVANT
3 DOS
4 PATTE A
5 COTE DOS
6 BASQUE A
7 BASQUE A
8 DOS INFERIEUR B
9 DESSUS DE COL
10 REVERS
11 DESSOUS DE COL
12 DESSOUS DE REVERS
13 DOUBLURE DOS
14 MANCHE DEVANT A
15 MANCHE DOS A
16 MANCHE INFERIEURE B
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17 MANCHE B
18 PATTE B

	
  

SOUTENIR
FRONCER
OURLET ETROIT
POINTS COULES
PIQURE DE SOUTIEN
SOUS-PIQUER
VESTE A
utilisez les pièces : 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14 & 15
115 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10-12-14
115 cm
avec ou sans sens
tailles 16-18-20-22
150 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10
150 cm
avec ou sans sens
tailles 12-14-16-18-20-22
DOUBLURE A
utilisez les pièces : 2,5,6,7,13,14 & 15
115 cm
sans sens
toutes les tailles
150 cm
sans sens
toutes les tailles
VESTE B
utilisez les pièces : 1,2,3,5,8,9,10,11,12,16,17 & 18
115 cm
avec ou sans sens
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tailles 6-8-10-12

	
  

115 cm
avec ou sans sens
tailles 14-16-18-20-22
150 cm
avec ou sans sens
tailles 6-8-10-12
150 cm
avec ou sans sens
tailles 14-16-18-20-22
DOUBLURE B
utilisez les pièces : 2,5,13 & 17
115 cm
sans sens
tailles 6-8-10-12-14
115 cm
sans sens
tailles 16-18-20-22
150 cm
sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE A COUDRE A,B
utilisez les pièces : 1,11 & 12
46,51 cm
toutes les tailles
NOTE : Les croquis montrent le modèle A, sauf différemment indiqué.
VESTE A, B/DEVANT ET DOS
1. Bâtissez l’ENTOILAGE (1) à l’envers de deux pièces du DEVANT (1) sur les
lignes de couture. Découpez les coins de l’entoilage, comme illustré.
Conseil : Prérétrécissez l’entoilage pour éviter la formation de bulles quand
l’entoilage rétrécit et pas le tissu. Appliquez de la vapeur pour prérétrécir un
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entoilage à coudre. Et pour un entoilage thermocollant, faites-le tremper dans de
l’eau chaude (non bouillante). Une fois l’eau froide, extrayez l’excèdent d’eau en
essorant doucement et laissez-le sécher à l’air. Un autre conseil est de poser
l’entoilage sur les pièces qui seront en face du corps, comme les parementures
ou le dessous de col.
<f"55 Helvetica Roman">Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de
chaque pièce du devant au-dessus de l’encoche inférieure, comme illustré.
2. Epinglez une pièce du COTE DEVANT (2) sur le bord de côté de chaque
pièce entoilée du devant, en crantant le devant si nécessaire; bâtissez. Piquez.
Pressez la couture vers le côté devant. (Les autres sections du devant serviront
de parementure.)
3. Piquez la pince dans le DOS (3). Pressez-la vers le milieu.
4. Piquez les pièces du dos ensemble au milieu dos. Faites une PIQURE DE
SOUTIENsur les bords de côté, comme illustré.
VESTE A/PATTE DOS ET BASQUES :
1. Endroit contre endroit, pliez la PATTE (4) sur la ligne de pliure. Piquez le long
bord et l’extrémité sans le grand cercle. Egalisez.
2. Retournez la patte à l’endroit; pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble.
3. Sur l’endroit, épinglez les pattes sur les bords de côté du dos, en faisant
coïncider les grands cercles, ayant les extrémités au même niveau que les bords
non finis. Bâtissez.
Superposez la patte gauche à la droite, en faisant coïncider les milieux. Bâtissez
les pièces ensemble aux marques de bouton.
4. Epinglez le COTE DOS (5) sur les bords de côté du dos, en crantant le dos si
nécessaire; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers le côté dos.
5. Piquez les pièces de la BASQUE (6) ensemble au milieu dos, en arrêtant au
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Piquez les pièces de la BASQUE (7) aux bords de côté de la basque 6, comme
illustré. Egalisez.
6. Epinglez le bord supérieur des basques sur le bord inférieur du dos, en faisant
coïncider les milieux. Piquez. Pressez la couture vers le dos.
7. Piquez les pièces du dos et du devant ensemble aux épaules et aux côtés, en
arrêtant aux petits cercles, comme illustré. Pressez les coutures vers le devant.
VESTE B/DOS INFERIEUR :
1. Formez un OURLE ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du DOS
INFERIEUR (8).
2. Pour former les plis sur l’endroit du bord supérieur du dos inférieur, pliez sur
les lignes de petits cercles. Superposez les plis aux lignes de grands cercles;
bâtissez. Bâtissez à travers les bords supérieurs.
3. En utilisant la pièces de patron du Dos inferieur (8) comme un guide, coupez
un morceau de galon de dentelle à bord festonné de 15 cm de largeur, en
plaçant le bord intérieur du feston sur le bord inférieur. Reportez les marques.
4. Formez les plis sur le bord supérieur du galon, comme illustré.
5. Epinglez l’endroit du galon sur l’envers du dos inférieur. Si le bord de côté du
galon s’étend au-dessous du carré sur le dos inférieur, plissez le bord du galon
de façon à ce que les bords inférieurs soient au même niveau, comme illustré.
Bâtissez les bords non finis ensemble aux côtés et au bord supérieur.
SOUTENEZ le bord supérieur du dos inférieur entre les lignes de couture.
6. Endroit contre endroit, épinglez le dos inférieur sur le bord inférieur du dos.
Distribuez l’ampleur; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers le dos.
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7. Epinglez le COTE DOS (5) sur les bords de côté du dos et dos inférieur, en
crantant le dos si nécessaire; bâtissez. Piquez jusqu’au carré. Pressez la couture
vers le côté dos.
8. Piquez les pièces du dos et du devant ensemble aux épaules et aux côtés,
comme illustré. Pressez les coutures vers le devant.
VESTE A, B/COL
1. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encoure de la veste entre
les grands cercles, comme illustré.
2. Piquez les pièces du DESSUS DE COL (9) ensemble au milieu dos.
3. Piquez les pièces du REVERS (10) au dessus de col, en arrêtant aux petits
cercles, comme illustré. Egalisez.
4. Bâtissez l’ENTOILAGE à l’envers des pièces du DESSOUS DE COL (11) et
du DESSOUS DE REVERS (12) sur les lignes de couture.
5. Piquez les pièces du dessous de col ensemble au milieu dos.
6. Epinglez les pièces du dessous de revers sur le dessous de col, en faisant
coïncider les symboles. Piquez, en arrêtant aux petits cercles. Egalisez.
7. Endroit contre endroit, épinglez le dessus de col et revers sur le dessous de
col et dessous de revers, en faisant coïncider les coutures et les symboles.
Piquez les bords extérieurs entre les grands cercles, en arrêtant la piqûre aux
petits cercles et en étirant le dessous de col et dessous de revers pour ajuster.
Egalisez.
8. Retournez le col et revers à l’endroit; pressez. Bâtissez les bords non finis
ensemble.
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9. Modèle B : sur l’endroit, épinglez le galon tresse souple de 1.5 cm sur les
bords finis du dessus de col et revers, en repliant l’ampleur aux coins, comme
illustré. Piquez près des deux longs bords du galon. Cousez les coins aux
POINTS COULES.
10. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le col et revers sur la veste, en
faisant coïncider les symboles et en crantant le bord de l’encolure de la veste si
nécessaire; bâtissez.
VESTE A, B/PAREMENTURES ET DOUBLURE
1. Epinglez la DOUBLURE côté devant (2) sur le bord de côté de la parementure
devant, en crantant celle-ci si nécessaire; bâtissez. Piquez. Pressez la couture
vers la doublure côté devant.
2. Piquez les pinces dans la DOUBLURE DOS (13). Pressez-les vers le milieu.
Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur les bords de côté, comme illustré.
3. Pour former le pli sur l’envers de la doublure dos, superposez les lignes de pli
du milieu dos; bâtissez. Piquez sur les lignes de piqûre au-dessus et au-dessous
des petits cercles supérieur et inférieur.
4. Pressez le pli vers le dos droit. Bâtissez à travers les bords supérieur et
inférieur.
VESTE A/COMPLETER ET POSER LA DOUBLURE :
1. Epinglez la DOUBLURE côté dos (5) sur les bords de côté de la doublure dos,
en crantant celle-ci si nécessaire; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers la
doublure dos.
2. Piquez les pièces de la DOUBLURE de basque (6) ensemble au milieu dos,
en arrêtant au carré.
Piquez les pièces de la DOUBLURE de queue (7) aux bords de côté de la
doublure de queue 6, comme illustré. Egalisez.
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3. Epinglez le bord supérieur des doublures de basque sur le bord inférieur de la
doublure dos, en faisant coïncider les milieux. Piquez. Pressez la couture vers la
doublure dos.
4. Piquez la doublure dos aux pièces de la parementure et doublure devant aux
épaules et aux côtés, en arrêtant la piqûre aux petits cercles, comme illustré.
Pressez les coutures vers la doublure devant.
5. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure de la parementure
et doublure entre les grands cercles.
6. Endroit contre endroit, épinglez la parementure et doublure sur la veste, en
prenant le col en sandwich, en faisant coïncider les coutures et les symboles et
en crantant le bord de l‘encolure de la parementure et doublure si nécessaire;
bâtissez. Piquez sur tous les bords extérieurs, en pivotant aux coins et en
arrêtant la piqûre au carré et aux petits cercles, comme illustré. Egalisez les
rentrés et les coins. SOUS-PIQUEZ la parementure et doublure autant que
possible.
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.
7. Retournez la parementure et doublure vers l’intérieur par l’ouverture d’une
emmanchure, en retournant le col vers l’extérieur; pressez. Bâtissez les bords de
l’emmanchure ensemble.
VESTE B/COMPLETER ET POSER LA DOUBLURE:
1. Repliez le rentré sur le bord inférieur de la doublure dos; pressez.
2. Epinglez la DOUBLURE cote dos (5) sur les bords de côté de la doublure dos,
en crantant celle-ci si nécessaire; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers le
côté dos, en repliant les rentrés restants de la doublure côté dos, comme illustré.
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3. Piquez la doublure dos aux pièces de la parementure et doublure devant aux
épaules et aux côtés, comme illustré.
4. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure de la parementure
et doublure entre les grands cercles.
5. Endroit contre endroit, épinglez la parementure et doublure sur la veste, en
prenant le col en sandwich, en faisant coïncider les coutures et les symboles et
en crantant el bord de l‘encolure de la parementure et doublure si nécessaire;
bâtissez. Piquez sur tous les bords extérieurs, en pivotant aux coins et en
finissant aux carrés. Note : Reportez-vous à la VESTE A ci-dessus pour le
conseil pour pivoter.
Egalisez les rentrés et les coins. SOUS-PIQUEZ la parementure et doublure
autant que possible.
6. Retournez la parementure et doublure vers l’intérieur par l’ouverture d’une
emmanchure, en retournant le col vers l’extérieur; pressez. Bâtissez les bords de
l’emmanchure ensemble.
7. Cousez les bords pressés de la doublure dos par-dessus les coutures aux
POINTS COULES, comme illustré.
VESTE A/MANCHES
8. Piquez la MANCHE DEVANT (14) et la MANCHE DOS (15), endroit contre
endroit, en faisant coïncider les encoches doubles au bord du dos.
9. Piquez la couture restante de la manche.
10. Formez un ourlet de 3.2 cm sur la manche. Bâtissez près de la pliure.
Cousez l’ourlet en place. Pressez.
11. Préparez les pièces de la DOUBLURE de manche de la même manière que
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la manche, sans prendre en compte les instructions pour l’ourlet.
12. Envers contre envers, glissez la doublure de manche par-dessus la manche,
ayant les bords supérieurs non finis au même niveau. Bâtissez. FRONCEZ le
bord supérieur entre les petits cercles, comme illustré.
13. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l’emmanchure, en
plaçant le grand cercle à la couture d’épaule. Distribuez les fronces; bâtissez.
Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la couture.
14. Repliez 1.5 cm sur le bord inférieur de la doublure de manche et placez le
bord plié à 1.5 cm au-dessous du bord non fini de l’ourlet; cousez aux POINTS
COULES. (NOTE : Un pli d’aisance se formera au bord inférieur.)
15. En utilisant le ruban de biais double, bordez la couture d’emmanchure, en
plaçant le bord plus étroit sur la veste, en rentrant 6 mm sur les bouts à la
couture de côté. Piquez près du bord intérieur. Cousez les bouts aux POINTS
COULES.
VESTE B/MANCHES :
1. Formez un OURLET ETROIT> de 1.5 cm sur le bord inférieur de la MANCHE
INFERIEURE (16).
2. Pour former les plis sur l’endroit du bord supérieur de la manche inférieure,
pliez sur les lignes de petits cercles. Superposez les plis aux lignes de grands
cercles; bâtissez. Bâtissez à travers les bords supérieurs.
3. En utilisant la pièce de patron de la Manche inférieure (16) comme un guide,
coupez deux morceaux de galon de dentelle à bord festonné de 15 cm, en
plaçant le bord intérieur du feston sur le bord inférieur. Ayant la pièce de patron
vers le haut, reportez les marques sur un morceau de galon de dentelle.
Retournez la pièce de patron vers le bas et reportez les marques sur l’autre
morceau de galon.
4. Formez les plis sur le bord supérieur du galon, comme illustré.

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved

	
  
5. Epinglez l’endroit du galon sur l’envers de la manche inférieure. Bâtissez les
bords non finis ensemble aux côtés et au bord supérieur. SOUTENEZ le bord
supérieur de la manche inférieure entre les lignes de couture.
6. Endroit contre endroit, épinglez la manche inférieure sur le bord inférieur de la
MANCHE (17). Distribuez l’ampleur; bâtissez. Piquez. Egalisez. Pressez la
couture vers la manche.
7. Piquez la couture de la manche, en continuant à travers la manche inférieure.
Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la couture. Pressez la
couture vers le dos.
8. Piquez la couture de la DOUBLURE de manche.
9. Repliez le rentré sur le bord inférieur de la doublure de manche; pressez.
Coupez le rentré pressé à 1 cm.
10. Envers contre envers, glissez la doublure de manche par-dessus la manche,
ayant les bords non finis au même niveau. Bâtissez. FRONCEZ le bord supérieur
entre les petits cercles, comme illustré.
<f"55 Helvetica Roman">Cousez le bord inférieur pressé de la doublure de
manche par-dessus la couture de la manche inférieure aux POINTS COULES.
11. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur le bord de l’emmanchure, en
plaçant le grand cercle à la couture d’épaule. Distribuez les fronces; bâtissez.
Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la couture.
12. En utilisant le ruban de biais double, bordez la couture d’emmanchure, en
plaçant le bord pus étroit sur la veste, en rentrant 6 mm sur les bouts à la couture
de côté. Piquez près du bord intérieur. Cousez les bouts aux POINTS COULES.
VESTE A/FINITIONS :
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1. Faites la boutonnière à la marque dans le devant droit, comme illustré.
Cousez les boutons de 2 cm aux marques sur le devant droit et gauche.
2. Sur l’envers, cousez la partie mâle du bouton-pression grand au devant droit
en dessous du bouton inférieur, comme illustré.
Superposez le devant droit au devant gauche, en faisant coïncider les milieux.
Marquez la position pour la partie femelle du bouton-pression sur le devant
gauche. Cousez le bouton-pression en place.
3. Cousez les boutons de 1.5 cm aux marques de bouton sur la patte dos.
4. Cousez les boutons de 1.5 cm aux marques sur la manche devant.
VESTE B/FINITIONS :
1. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le galon de dentelle sur les longs
bords d’une pièce de la PATTE (18), ayant les bords festonnés du galon vers le
milieu de la patte. Bâtissez sur la ligne de couture. Coupez l’excèdent de dentelle
au même niveau que les bords non finis de la patte.
2. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la patte, en laissant une ouverture.
Egalisez.
3. Retournez la patte à l’endroit; pressez. Cousez l’ouverture aux POINTS
COULES.
4. Sur l’endroit, épinglez le patte sur le dos inférieur, en la centrant sur la couture,
en faisant coïncider les milieux. Bâtissez-la solidement en place aux grands
cercles.
5. Attachez solidement les parties de la fermeture décorative à la patte, en les
centrant sur les grands cercles, comme illustré.
6. Sur l’endroit, cousez la partie mâle du bouton-pression grand au devant
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Superposez le devant droit au gauche, en faisant coïncider les milieux. Marquez
la position pour la partie femelle du bouton-pression sur le côté devant droit.
Cousez le bouton-pression en place.
7. Fermez le bouton-pression. Attachez solidement les parties de la fermeture
décorative au devant droit et au côté devant gauche, comme illustré.
8. Epinglez le galon de dentelle de 1.5 cm sur la manche inférieure, en plaçant le
bord rectiligne sur la couture, en rentrant 6 mm sur les extrémités de façon à ce
qu’elles se rejoignent à la couture sous le bras. Cousez solidement à la main le
bord rectiligne et les extrémités en place.
	
  
Conseils pour coudre des vestes
1. Réalisez une toile — N’oubliez pas de faire une toile d’essayage, laquelle est
une première version cousue de votre veste en mousseline. La réalisation d’une
toile avant de coudre avec le tissu de confection vous assurera un vêtement final
bien ajusté. Il y a beaucoup de travail dans la couture d’une veste ajustée et
vous voulez vous assurer un bon ajustage après tout ce processus de couture.
Le tissu de votre toile doit avoir un poids similaire à celui du tissu de votre
vêtement final. Vérifiez la longueur de manche et de veste, et assurez-vous que
la veste s’ajuste bien sur la poitrine, les hanches et la taille.
2. Choisissez un entoilage — Assurez-vous de choisir l’entoilage convenable
pour le tissu de votre veste. Lissez tous les choix de tissu sur la pochette ou
faites des recherches sur votre tissu en ligne avant d’acheter l’entoilage. Une fois
l’entoilage acheté, essayez-le sur un bout du tissu de votre veste.
3. Choisissez une doublure — Une veste tailleur a besoin d’une doublure pour
avoir une bonne finition et maintenir la structure du vêtement. Pourquoi utiliser du
tissu à doublure ennuyeux, lustré, si vous pouvez être créative avec vos choix?
Le modèle A de cette création a été fait dans un tissu marron à rayures fines
avec une doublure beige. Essayez votre doublure dans une couleur unie vive,
des imprimés fantaisie avec des horloges ou des clés, ou choisissez du foulard
élégant assorti à votre tissu. Le foulard est un tissu de soie léger, imprimé de
petits motifs, disponible dans une grande variété de couleurs.
Le modèle B a été réalisé avec de la soie doupion dorée avec une doublure
contrastante. Nous avons choisi une doublure de soie noire assorti à la dentelle
sur les manches et au galon tresse. Vous pouvez essayer un choix plus élaboré
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tel qu’un petit motif floral sur un fond foncé, ou peut-être un motif à toile
d’araignée. Amusez-vous tout simplement!
Un dernier conseil, si le tissu de votre veste est lavable, assurez-vous que la
doublure soit aussi lavable!
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