
TUTO COUTURE

Ajouter une doublure à la 
blouse Aéla (version sans

manche)

• Patron Aéla conçu par Pauline 
@cactofil

• Tuto réalisé par Sonia 
@tallulah_couture



Découpez vos pièces
du patron dans le 

tissu principal ainsi
que dans le tissu

doublure 

Pour la doublure, j’ai
utilisé un voile de 

coton

Toutes les pièces du 
patron seront à

découper dans le 
tissu doublure sauf

les volants



Les pièces coupées
dans le tissu

doublure vont subir
quelques

modifications



La pièce B du patron 
est composée de deux 

parties : gauche et 
droite à découper en

miroir

Pour les deux parties, 
coupez le tissu
doublure sur la 

première ligne de 
pliure de la patte de 

boutonnage

Astuce couture :

Ceci est réalisé dans le 
but de limiter les 

épaisseurs de tissu

Partie gauche Partie droite

B
B

Tissu doublure
Tissu doublure



Découpez la pièce A dans le 
tissu doublure sans faire de

modification

Pour les pièces C devant et 
dos coupées dans le tissu

doublure, retirez 2 cm sur le 
bas des pièces

Astuce couture : 

Coupez le tissu doublure 
légèrement plus court pour 
les robes et les blouses ainsi

la doublure ne sera pas visible 
sur le bas vu vêtement



Découpez vos volants dans le 
tissu principal uniquement

Coupez vos deux bandes de 
thermocollant comme

indiqué dans la gamme de 
montage du patron



Fixez vos bandes de 
thermocollant sur le 

tissu principal 
comme indiqué dans 

la gamme de 
montage du patron



Surfilez les pièces
tissus principal et

doublure 

Cela concerne les 
coutures épaules, les 
cotés des pièces A,B 
et C ainsi que le bord 
extérieur des volants

A
B gauche B

droit

C
Volants
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Piquez votre galon de 
dentelle sur le bord extérieur
des volants (endroit contre

endroit puis réalisez une
surpiqûre de maintien)

Réalisez deux fils de fronces
sur les 2 volants

Froncez jusqu’à la longueur 
souhaitée



Astuce couture :

Votre MAC étant
paramétrée pour réaliser
des fronces, profitez-en
pour réaliser deux fils de 

fronce sur les pièces C 
tissu principal et 

doublure 



Assemblez les pièces
A et B par les 

coutures épaules
pour les tissus

principal et doublure

Ouvrez les coutures
au fer



Insérez les volants
endroit contre

endroit avec le tissu
principal des pièces A 

et B 

Piquez à 0,5 mm 
dans la marge de 

couture 
Ou épinglez et la 

couture se fera en
une fois à l’étape

suivante



Placez la doublure des 
pièces A et B endroit

contre endroit avec le tissu
principal 

Les volants sont alors pris 
en sandwich

Epinglez soigneusement au 
niveau de l’encolure puis

au niveau des entournures
où les volants sont placés

Piquez à 1 cm avec avec 
amour pour un résultat

parfait !

Astuce couture : 

Si vous craignez de prendre 
le volant dans la couture 
de l’encolure, roulez-le 
comme un burrito et 

maintenez-le avec une
épingle !



Coupez le surplus de 
matière dans les 

marges de couture et 
crantez les arrondis

Retournez votre
ouvrage sur l’endroit
des pièces B vers les 

pièces A

Attention à l’épingle
qui maintient le 

burrito !

A

B B



Repassez
soigneusement votre
ouvrage, vérifiez que 

tout est parfait et 
savourez votre

travail! 

Et pour information 
vous venez de 

réaliser la méthode
de doublure dites

“prise en fourreau”



Réalisation des pattes de 
boutonnage :

Suivez les explications 
fournies dans la gamme de 

montage du patron 

Le tissu doublure est plié 
avec le tissu principal 



Marquez au fer pour 
maintenir vos pattes de

boutonnage

Piquez à 2 mm

Repérez l’emplacemernt de 
vos boutonnières 



Allez on se lance, 
comme ça ce sera 

fait!

Oui oui, c’est déjà le 
moment de réaliser

les boutonnières

Astuce couture : 

C’est bien plus 
évident de les 

réaliser à cette étape, 
ainsi vous ne serez

pas gêné par la 
basque (pièce C)



Froncez vos pièces C, 
tissus principal et 

doublure 

Ajustez la largeur des 
pièces C devant et dos 

en fonction de la 
largeur des pièces A 

devant et B dos



Placez le haut froncé
de la pièce C du tissu

principal endroit
contre endroit avec 
le bas des pièces A 

assemblées
précédemment

Epinglez tout en
vérifiant la 

répartition des 
fronces

Réalisez une
première couture à

0,5 cm ou épinglez et 
coudre l’ensemble à

l’étape suivante

Envers du tissu principal



C’est le même procédé qu’à
l’étape précédente

Placez le haut froncé de la 
pièce C du tissu doublure 

endroit contre endroit avec le 
bas des pièces A assemblées

précédemment

Epinglez en vérifiant la 
répartition des fronces

Piquez à 1 cm 

Les pièces A et B sont donc
prises en sandwich endroit

contre endroit entre les 
pièces C tissus principal et 

doublure

Endroit doublure pièce C

Endroit doublure pièce A 
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Envers tissu 
principal

Endroit 
doublure



Retirez vos fils de 
fronces et pour un 
rendu impeccable, 

surjetez vos coutures



Placez vos pièces C 
endroit contre

endroit tissu principal 
et endroit contre

endroit tissu
doublure

Epinglez les côtés et 
piquez à 1 cm



Réalisez les ourlets
des pièces C tissus

principal et doublure 
comme indiqué dans 

la gamme de 
montage du patron



Félicitations votre
cousette est
terminée !

Cette technique 
présentée est valable
pour les blouses ainsi

que les robes sans 
manche, avec ou

sans patte de 
boutonnage


