NIGHTFELL HERBALIST – M2110
VESTE AVEC FAUX CORSET, JUPE AVEC JUPON ATTACHÉ
Veste doublée A avec corsage baleiné attaché, bouton décoratif et fermeture à
glissière invisible. Veste à ligne d’ourlet en fomr e; la doublure sera visible. Jupe
froncée B à fermeture à glissière invisible et volants de jupon coupés selon les
mesures données. Les deux modèles ont des galons achetés.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS:
A : tissus fantaisie pour complet, brocart. Contraste 1 : jacquard, brocart.
Contraste 2 : point d’esprit. Doublure 1 : tissu à doublure. Doublure 2 :
broadcloth. B : coton brodé, coton, soie, brocart. Jupon : taffetas. Volant de
jupon : maille, tulle.
MERCERIE:
A : 4.2 m de baleine à coudre de polyester (1.3 cm), ruban de biais simple (1.3
cm), ruban de biais double (1.3 cm), 1 fermeture à glissière invisible (56 cm), 1
agrafe, et 1 bouton (3.8 cm). B : 1 fermeture à glissière invisible (31 cm), 1
paquet d’entoilage thermoco- llant à ceinture et 1 crochet à ceinture.
MERCERIE SUPPLEMÉNTAIRE FACULTATIVE : dentelle froncée à double
bord festonné (3.2 cm), dentelle à double bord festonné (2 cm), dentelle à double
bord festonné (2.5 cm), dentelle à simple bord festonné (1.3 cm), 1.4 m de ruban
(3.8 cm), 2 boutons à tige (2.2 cm), 1 m de galon croisé (6 mm). Faux diamants
assortis et colle permanente. B : dentelle à double bord festonné (2 cm), 1 m de
galon croisé (6 mm), faux diamants assortis et colle permanente.
VESTE AVEC FAUX CORSET A
1 DEVANT
2 COTE DEVANT
3 CORSAGE COTE DOS
4 CORSAGE DOS
5 CORSAGE DEVANT
6 PAREMENTURE DOS
7 JUPE
8 MANCHE
9 VOLANT DE MANCHE
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JUPE AVEC JUPON ATTACHE B
10 JUPE DEVANT ET DOS
11 VOLANT
12 JUPON
13 CEINTURE
DOUBLE-PIQURE - Piquer sur la ligne de couture; piquer de nouveau à 6 mm
sur le rentré au point droit OU au point de zigzag. Egaliser les rentrés près de la
seconde piqûre OU surfiler à la surjeteuse.
SOUTENIR - Piquer à grands points sur la ligne de couture. A l’assemblage, tirer
les extrémités du fil canette et répartir l’ampleur.
NOTE: A la tête d’une manche, piquer de nouveau dans le rentré à 6 mm et tirer
les fils canette simultanément.
FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes
suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le
long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.
OURLET: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).
FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le
rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à
l'ajustage et répartir les fronces.
OURLET ETROIT - Replier l’ourlet, presser en répartissant l'ampleur si
nécessaire. Déplier l’ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non
fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.
RENFORCER - Piquer à petits points le long de la ligne de couture spécifiée
dans les explications de couture.
POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point audessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.
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VESTE A
utilisez les pièces: 3,4,5,7,8 & 9
115 cm
avec ou sans sens
tailles 8-10
115 cm
avec ou sans sens
tailles 12-14-16-18-20-22-24
150 cm
avec ou sans sens
tailles 8-10-12-14
150 cm
avec ou sans sens
tailles 16-18-20-22-24
CONTRASTE 1 A
utilisez les pièces: 1 & 2
115,150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
CONTRASTE 2 A
utilisez la pièce: 9
115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
150 cm
avec ou sans sens
tailles 8-10-12-14
150 cm
avec ou sans sens
tailles 16-18-20-22-24
DOUBLURE 1 A
utilisez les pièces: 4,5,6,7 & 8
115 cm
sans sens
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tailles 8-10-12
115 cm
sans sens
tailles 14-16-18-20-22-24
DOUBLURE 2 A
utilisez les pièces: 1 & 2
115 cm
sans sens
toutes les tailles
150 cm
sans sens
toutes les tailles
FALDA B
utilisez les pièces: 10,11 & 13
115 cm
avec ou sans sens
tailles 8-10-12-14-16-18-20-22
150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ENAGUA B
utilisez la pièce: 12
115,150 cm
avec sens
toutes les tailles
VOLANTS B (coupés aux mesures données)
NOTE: a! – Couper quatre pièces du volant un, chacune de 183cm x 82cm.
b ! – Couper quatre pièces du volant deux, chacune de 183cm x 54cm
c! – Couper quatre pièces du volant trois, chacune de 183cm x 26cm.
180 cm
sans sens
toutes les tailles
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Note : Les galons et le décorations sont facultatifs et n’apparaîtront pas dans les
croquis après les poser, sauf si nécessaire pour l’assemblage.
VESTE A
Faux corset
1. Mesurez et coupez la baleine de la même longueur que les lignes
d’emplacement sur le DEVANT (1) et le COTE DEVANT (2), pour un total de huit
morceaux. Mesurez et coupez un morceau supplémentaire de baleine de la
longueur du milieu devant moins 4.5 cm.

Astuce : la baleine de polyester à coudre qui est vendue enroulée, peut être
cousue directement sur le tissu. Utilisez un fer à repasser et une pattemouille
pour aplatir. Au moment de coudre, recouvrez les extrémités avec un tissu de
coton solide pour empêcher qu’elles perforent le tissu.
2. Pour la triplure, épinglez la baleine sur l’envers d’une pièce de la DOUBLURE
devant (1) et deux pièces de la DOUBLURE de côté devant (2), en la centrant
par-dessus le milieu devant et les lignes d’emplacement correspondantes,
comme illustré. Piquez en place.

3. En travaillant sur une surface plate, épinglez les pièces de la triplure de devant
et côté devant sur l’envers de chaque pièce correspondante en tissu. Bâtissez le
long des lignes de couture, en laissant les deux bouts du fil libres pour les
enlever. Maniez comme une seule pièce.

4. Epinglez les côtés devant sur le devant, endroit contre endroit, en faisant
coïncider les encoches. Piquez. Egalisez les rentrés.

5. Mesurez et coupez deux morceaux de baleine de la longueur des coutures du
côté devant moins 4.5 cm. Sur l’envers, centrez la baleine par-dessus les
coutures du côté devant ayant les extrémités de la baleine à 6 mm des lignes de
couture. Bâtissez en place.
6. Sur l’endroit, piquez à 6 mm de chaque côté de la couture du côté devant, à
travers toutes les épaisseurs.
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7. Epinglez l’autre DOUBLURE devant (1) et la DOUBLURE de côté devant (2)
endroit contre endroit sur les bords latéraux du devant. Piquez. Egalisez les
rentrés.

8. Epinglez la doublure sur le corset, endroit contre endroit, en faisant coïncider
les coutures. Piquez les bords inférieurs. Crantez les courbes. Egalisez les
rentrés.
9. Retournez la doublure vers l’intérieur. Pressez. Bâtissez les bords non finis
ensemble.

10. Dépliez un bord du ruban de biais et pressez légèrement.

11. Epinglez le biais sur le bord supérieur du corset, ayant le pli le long de la
ligne de couture. Piquez le long du pli. Coupez le corset au même niveau que le
biais.
12. Retournez le biais vers l’intérieur. Pressez. Cousez le bord plié en place aux
POINTS COULES . Bâtissez les extrémités.

VESTE A / Corsage
13. Mesurez et coupez la baleine de la même longueur que les lignes
d’emplacement sur le CORSAGE COTE DOS (3) pour un total de quatre
morceaux.
Pour la triplure, épinglez la baleine sur l’envers de deux pièces de la
DOUBLURE de corsage côté dos (3), en la centrant par-dessus les lignes
d’emplacement correspondantes, comme illustré. Piquez en place.
14. Epinglez la triplure de corsage côté dos sur l’envers des pièces
correspondantes en tissu. Bâtissez le long des lignes de couture, en laissant les
deux bouts du fil libres pour les enlever facilement. Maniez comme une seule
pièce.
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Epinglez les pièces de la triplure de CORSAGE DOS (4) sur l’envers de deux
pièces du corsage dos en TISSU (4). Bâtissez le long des lignes de couture, en
laissant les deux bouts du fil libres pour les enlever facilement. Maniez comme
une seule pièce.
15. Epinglez le corsage côté dos sur le corsage dos, endroit contre endroit, en
faisant coïncider les encoches. Piquez. Egalisez les rentrés.

Epinglez les autres pièces de la DOUBLURE de corsage côté dos (3) et la
DOUBLURE de corsage dos (4), endroit contre endroit, en faisant coïncider les
encoches. Piquez. Egalisez les rentrés. Repliez 1.5 cm sur les bords latéraux;
pressez.
16. Envers contre envers, épinglez la doublure sur le corsage dos, en faisant
coïncider les coutures. Bâtissez les bords de l’épaule, de l’encolure et de
l’ouverture du dos ensemble, comme illustré.

17. Envers contre envers, épinglez les pièces du CORSAGE DEVANT (5) en
tissu sur les pièces correspondantes de la DOUBLURE de corsage devant (5).
Bâtissez le long des lignes de couture et des lignes de pince, en laissant les
deux bouts du fil libres pour les enlever facilement. Maniez comme une seule
pièce.

18. Piquez la pince sur le corsage devant. Egalisez. Ouvrir la pince au fer.

Epinglez le corsage devant sur le corsage dos, endroit contre endroit, en faisant
coïncider les encoches. Piquez. Egalisez les rentrés.
19. Piquez la pince sur les pièces restantes de la DOUBLURE de corsage
devant (5).

FINISSEZ le bord inférieur de la PAREMENTURE DOS (6).
Epinglez la parementure dos sur la doublure de corsage devant, endroit contre
endroit, en faisant coïncider les encoches. Piquez. Egalisez les rentrés.
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20. Endroit contre endroit, épinglez la doublure devant /parementure dos et le
corsage sur les bords de l’ouverture du devant et de l’encolure, en faisant
coïncider les couture et les triangles. Piquez. Crantez les courbes. Egalisez les
rentrés.
Retournez la doublure/parementure dos vers l’intérieur. Bâtissez les bords
latéraux du devant ensemble.
21. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le corsage devant et le corset sur les
côtés, en faisant coïncider les encoches; bâtissez.

Epinglez le corsage devant et le corsage dos sur les côtés, endroit contre endroit,
en maintenant le bord pressé de la doublure dos libre. Piquez. Egalisez les
rentrés et pressez-les vers le corsage dos.
22. Cousez le bord pressé de la doublure de corsage côté dos par-dessus la
couture aux POINTS COULES . Bâtissez les bords inférieurs ensemble.

VESTE A / Jupe
23. RENFORCEZ la JUPE (7) le long de la ligne de couture au grand cercle.

24. Piquez la couture au niveau du milieu dos au-dessous du grand cercle.
Crantez jusqu’à la piqûre au grand cercle.

Répétez pour la DOUBLURE de jupe (7).
25. Epinglez la doublure sur la jupe, endroit contre endroit, en faisant coïncider
les coutures. Piquez les bords latéraux et inférieurs. Egalisez les rentrés.
26. Retournez la doublure vers l’intérieur; bâtissez les bords non finis ensemble.
FRONCEZ le bord supérieur en arrêtant à 1.3 cm du milieu dos.

27. Epinglez la jupe sur le corsage, endroit contre endroit, en faisant coïncider
les milieux dos et le bords de l’ouverture, en plaçant le carré sur la couture
latérale. Distribuez les fronces uniformément; bâtissez. Piquez. Piquez de
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nouveau à 6 mm sur les rentrés. Egalisez près de la seconde piqûre. Pressez la
couture vers le corsage.
Bâtissez les rentrés de la jupe sur l’ouverture du devant du corset.
VESTE A / Fermeture à glissière
28. Dépliez la parementure dos. FINISSEZ les bords de l’ouverture du dos.
Posez la fermeture à glissière invisible.
Le vêtement de la photo a une fermeture à glissière invisible. N’hésitez pas à
poser la fermeture à glissière en utilisant la méthode de votre choix. Visitez notre
site Web pour les instructions: www.cosplaybymccalls.com/zippers.
Astuce : si l’extrémité de la fermeture à glissière s’étende au-delà des rentrés,
recouvrez l’extrémité avec de l’extra-fort et cousez à la main sur la couture au
niveau du milieu dos de la doublure.
29. Rabattez la parementure dos, en rentrant les bords du dos pour dégager les
dents de la fermeture. Cousez en place aux POINTS COULES . Bâtissez les
bords de l’emmanchure.
Cousez l’agrafe sur les bords de l’ouverture du dos au-dessus de la fermeture,
comme illustré.
VESTE A / Manche
30. Piquez la couture sur la MANCHE (8) et la DOUBLURE de manche (8).

31. Piquez les pièces du VOLANT DE MANCHE (9) coupées en TISSU, endroit
contre endroit, sur les côtés.

Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant de manche.
32. Facultatif : ayant les endroits vers le haut, épinglez le galon à double bord
festonné de 2 cm sur le volant de manche, en le centrant par-dessus le bord
inférieur, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Cousez à la main ou piquez en
place. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
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33. Piquez deux pièces du volant de manche CONTRASTANT (9), endroit contre
endroit, sur les côtés en coutures à double-piqûre. Pressez les coutures vers un
côté.

34. Facultatif : ayant les endroits vers le haut, épinglez le galon de dentelle à
simple bord sur le volant de manche contrastant, ayant le bord festonné de la
dentelle au même niveau que le bord inférieur du volant, en rentrant 1.3 cm des
extrémités sur une couture. Piquez près du bord droit du galon. Cousez les
extrémités aux POINTS COULES .

35. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le volant de tissu sur le volant
contrastant, en faisant coïncider les coutures. Bâtissez les bords supérieurs.

36. FRONCEZ les bords supérieurs des volants de manche. Epinglez les volants
de manche sur la manche, endroit contre endroit, en faisant coïncider les grands
cercles et les encoches. Distribuez les fronces uniformément. Bâtissez.

Epinglez la doublure de manche sur la manche, endroit contre endroit, pardessus les volants, en faisant coïncider les encoches, les coutures et les grands
cercles. Piquez.
Retournez la doublure vers l’intérieur, en rabattant les volants. Bâtissez les bords
supérieurs de la manche ensemble. SOUTENEZ entre les encoches.
37. Facultatif : épinglez le galon de dentelle froncé à double bord festonné, en le
centrant par-dessus la couture, comme illustré, en repliant 1.3 cm sur les
extrémité au grand cercle. Cousez à la main en place. Cousez les extrémités aux
POINTS COULES .
Facultatif : coupez le ruban en deux. Faites un nœud avec chaque moitié et
attachez-le aux manches par-dessus le galon au grand cercle. Cousez le bouton
au milieu du nœud.
38. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l’emmanchure, en plaçant le
grand cercle sur la couture d’épaule. Distribuez l’ampleur; bâtissez. Piquez.
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Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la piqûre. Pressez les
rentrés ensemble.
Pour finir les bords non finis des rentrés de l’emmanchure, bordez-les de ruban
de biais double. Glissez les rentrés entre les bords pliés du ruban, ayant le côté
plus étroit du ruban vers l’extérieur. Rentrez les extrémités sur 6 mm de façon à
ce qu’elles se rejoignent sur la couture de dessous de bras. Du côté plus étroit,
piquez près de la pliure du ruban en prenant les deux côtés du ruban. Cousez
les extrémités du ruban ensemble aux POINTS COULES .
39. Facultatif : pour les ganses d’accrochage, coupez deux morceaux du galon
croisé, chacun de 46 cm. Amenez les extrémités du galon croisé l’une sur l’autre;
bâtissez.
Sur l’envers, épinglez les extrémités de chaque ganse d’accrochage de galon
croisé sur le rentré de la manche à l’épaule. Piquez en place le long de la
couture précédente de l’emmanchure.
40. Facultatif : en commençant et en arrêtant au niveau des milieux dos, épinglez
l’autre galon à double bord festonné de 2 cm sur la veste et jupe, en centrant le
galon par-dessus les bords finis, comme illustré, et en repliant 1.3 cm sur les
extrémités. Cousez à la main ou piquez en place. Si désiré, collez les diamants
fantaisie sur le corset.

41. Superposez le corsage devant droit au gauche, en faisant coïncider les
milieux devant. Cousez les bords finis à la main en place. Cousez un bouton au
milieu, comme illustré.

JUPE B
Devant et dos
1. Pour le milieu dos, posez la fermeture à glissière invisible le long des bords de
deux pièces de la JUPE DEVANT ET DOS (10).
Le vêtement de la photo a une fermeture à glissière invisible. N’hésitez pas à
poser la fermeture à glissière en utilisant la méthode de votre choix. Visitez notre
site Web pour les instructions: www.cosplaybymccalls.com/zippers.
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2. Piquez la pièce restante de la jupe devant et dos et le dos sur les côtés.

3. FRONCEZ le bord supérieur de la jupe.

4. Divisez le bord supérieur et inférieur de la jupe en quatre parties en pliant en
deux le long de la couture au niveau du milieu dos. Marquez le milieu devant.
Pliez en deux de nouveau, en rejoignant les milieux et marquez les pliures.

5. Piquez les coutures sur le VOLANT (11).

6. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur.

7. FRONCEZ le bord supérieur.

8. En utilisant une couture comme le milieu dos, divisez le volant en quatre
parties et marquez le bord supérieur.

9. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit
contre endroit, en faisant coïncider les marques. Distribuez les fronces
uniformément. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur les rentrés. Facultatif :
ayant les endroits vers le haut, épinglez le galon de dentelle à double bord
festonné de 2 cm sur la jupe, en le centrant par-dessus la couture, comme
illustré. Rentrez 1.3 cm des les extrémités sur la couture au niveau du milieu dos.
Cousez à la main ou piquez en place.

JUPE B / Jupon
10. Piquez les pièces du JUPON (12) ensemble en laissant une couture ouverte
au-dessus du grand cercle. Ceci sera le milieu dos. Ouvrez les rentrés au fer,
continuez à rentrer au fer les bords de l’ouverture le long de la ligne de couture.

11. FRONCEZ le bord supérieur du jupon.
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12. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du jupon.

13. Pour le volant un, piquez les coutures sur les morceaux du tulle de 82 cm de
longueur, en laissant une couture ouverte à 27 cm du bord supérieur. Ceci sera
le milieu dos.
14. Faire un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord de l’ouverture du dos, en
amenuisant à la couture. Pivotez à travers le rentré à 6 mm au-dessous de
l’ouverture au fur et à mesure que vous piquez.

15. Pour le volant deux, piquez les couture sur les morceaux de tulle de 54 cm
de longueur.

16. Pour le volant trois, piquez les coutures sur les morceaux de tulle de 26 cm
de longueur.

17. Sur chaque volant, relevez un ourlet de 3.2 cm. Bâtissez près de la pliure.
Coupez l’ourlet à une largeur uniforme. Piquez à 6 mm du bord supérieur.

18. FRONCEZ le bord supérieur de chaque volant.

19. Divisez le volant un en quatre parties et marquez le bord supérieur.

20. En utilisant une couture comme le milieu dos, divisez les volants deux et trois
en quatre parties et marquez le bord supérieur.
21. Epinglez le volant trois sur l’envers du jupon, ayant la ligne de couture le long
de la ligne d’emplacement inférieure, en faisant coïncider les marques avec le
milieu devant, le milieu dos et les carrés. Distribuez les fronces uniformément.
Piquez.
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Epinglez le volant deux sur l’envers du jupon à la ligne d’emplacement du milieu
de la même façon.
22. Epinglez le volant un sur l’envers du jupon, ayant la ligne de couture
supérieure le long de la ligne d’emplacement supérieure, en faisant coïncider les
marques avec le milieu devant et les carrés, et les extrémité du volant à 1.5 cm
des bords de l’ouverture. Distribuez les fronces uniformément. Piquez.

JUPE B / Ceinture
23. Faites adhérer l’ENTOILAGE à l’envers de la CEINTURE (13), en suivant la
notice d’utilisation.

Repliez le rentré sur le long bord sans encoche de la ceinture. Pressez. Coupez
le rentré pressé à 1 cm.
24. Endroit contre endroit, épinglez la ceinture sur le bord supérieur de la jupe,
en faisant coïncider les marques de la jupe avec le milieu devant, les milieux dos
et les carrés de la ceinture. Distribuez les fronces; bâtissez.
25. Epinglez l’envers du jupon sur l’endroit de la ceinture, par-dessus la jupe.
(L’envers du jupon est vers l’envers de la jupe.) Faites coïncider les milieux
devant et les carrés, ayant les bords de l’ouverture du jupon sur la piqûre de la
fermeture de la jupe. Distribuez les fronces uniformément. Piquez. Piquez de
nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde piqûre. Pressez les
rentrés vers la ceinture.
26. Pour les ganses d’accrochage, coupez deux morceaux du galon croisé,
chacun de 46 cm. Amenez les extrémités du galon croisé l’une sur l’autre;
bâtissez.
27. Sur l’envers, épinglez les extrémités de chaque ganse en galon croisé sur les
carrés de la ceinture. Piquez en place le long de la piqûre précédente.

28. Endroit contre endroit, pliez la ceinture sur la ligne de pliure. Piquez les
extrémités. Egalisez.
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29. Retournez. Pressez. Cousez les bords pressés du jupon par-dessus la piqûre
de la fermeture aux POINTS COULES . Cousez le bord pressé de la ceinture
par-dessus la couture et les bords du prolongement ensemble aux POINTS
COULES .

30. Cousez le crochet sur la ceinture aux POINTS COULES.

Si vous désirez, collez les diamants fantaisie sur la jupe.
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