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Merci …
…	de	votre	intérêt	pour	ce	patron	maison	!		
Cette	 blouse	 accessible	 aux	 débutantes	 est	 très	 facile	 à	 porter,	 en	 toutes	
occasions	!	Avec	ses	fronces	à	la	taille,	son	décolleté	V	devant	(mais	pas	trop),	elle	
est	devenue	l’une	des	incontournables	de	ma	garde-robe!	
Rosae	 s’accomode	 de	 tous	 types	 de	 tissus	 mais	 le	 rendu	 est	 plus	 joli	 avec	 un	
coupon	épais	:	les	lignes	sont	ainsi	plus	marquées.		
Avec	un	volant	allongé	ou	l’ajout	d’une	deuxième	basque,	Rosae	devient	également	
une	 jolie	 robe!	 Comme	 le	 fameux	 «	Rosa,	 Rosam,	 Rosae	…	 »,	 cette	 blouse	 peut	
donc	se	décliner	en	plusieurs	versions!		

Fournitures et détails
•  1M40	de	tissu	en	1M40	de	laize	
•  Les	marges	de	couture	(1	cm)	sont	comprises	dans	le	patron	
•  Ce	patron	a	été	réalisé	pour	une	taille	40		
•  Niveau	:	débutant	
•  Pour	 les	 finitions,	 j’ai	 opté	 pour	 des	 coutures	 anglaises.	 Mais	 vous	 pouvez	

surjeter	ou	réaliser	un	point	zig-zag	pour	maintenir	les	marges	de	couture.			

Indications de découpe
•  Les	 manches	 et	 le	 volant	 sont	 à	 découper	 en	 2	 exemplaires	 sur	 le	 tissu	

préalablement	plié	en	2,	endroit	contre	endroit	
•  Le	devant	et	le	dos,	ainsi	que	les	parementures	sont	à	découper	au	pli	du	tissu	

en	1	exemplaire	chacun	
•  J’ai	découpé	les	pièces	en	2	étapes,	pour	essayer	de	gaspiller	le	moins	de	tissu,	

d’une	part	les	pièces	devant,	dos,	manches	et	parementures	et	d’autre	part	le	
volant.		

•  Le	patron	ne	propose	que	les	pièces	1	à	5.	Pour	les	pans	volants	dos	et	devant,	
il	suffit	de	couper	2	rectangles	de	70cm	X	31	cm	(pièce	6	sur	le	schéma)	

Etape	A	:		
1:	Parementure	devant	X1	au	pli	
2:	Devant	X1	au	pli	
3:	Parementure	dos	X1	au	pli	
4:	Dos	X1	au	pli	
5:	manche	X2	
Etape	B	:		
6	:	volant	X2	



On	commence	par	les	parementures	
	
1.	 Surjetez	 (ou	 réalisez	 un	 fin	 ourlet)	
les	bords	extérieurs	de	la	parementure	
devant	et	dos.	
	
2.	Assemblez	endroit	contre	endroit	 la	
parementure	 dos	 à	 la	 parementure	
devant	 en	 piquant	 les	 épaules.	
Repassez	les	marges	de	couture.	

On	poursuit	avec	le	devant	et	le	dos	
	
3.	Prenez	 le	devant.	Repérez	 les	 crans	
des	 pinces,	 épinglez-lez	 et	 piquez-les.	
Repassez-les	vers	le	bas.	
	
4.	 Superposez	 le	 devant	 et	 le	 dos	
envers	contre	envers,	piquez	les	lignes	
d’épaules	et	de	côté	à	0,5	cm	du	bord	
(coutures	 anglaises).	 Retournez	 la	
blouse	et	piquez	de	nouveau	les	lignes	
d’épaules	et	de	côté,	à	0,5	cm	du	bord.		
Repassez	les	coutures.	

On	associe	la	parementure	à	la	blouse	
	
5.	Epinglez	la	parementure	à	la	blouse,	
endroit	 contre	 endroit.	 Pour	 cela,	
faites	bien	 coïncider	 les	extrémités	du	
décolleté	 et	 les	 coutures	 d’épaules.	
Piquez	tout	le	long	de	l’encolure	à	1cm	
du	bord.		
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6.	 Rabattez	 la	 parementure	 à	
l’intérieur	 du	 vêtement.	 Repassez	 les	
coutures	 et	 insérez	 la	 parementure	 à	
l’intérieur	de	 la	blouse.	Repassez	pour	
bien	maintenir	le	décolleté.	

On	ajoute	le	volant	à	la	taille	
	
7.	 Assemblez	 le	 volant	 dos	 au	 volant	
devant,	envers	contre	envers	et	piquez	
les	 lignes	 de	 côté	 à	 0,5	 cm	 du	 bord	
(coutures	anglaises).	
Retournez	 les	 volants	 endroit	 contre	
endroit	 et	 piquez	 les	 lignes	 de	 côté	 à	
0,5	cm	du	bord.	
	
8.	 Froncez	 le	 haut	 des	 volants	 dos	 et	
devant,	 	 à	 l’aide	 d’un	 fil	 de	 fronces*;	
pour	 cela,	 réalisez	 cette	 fronce	 en	 2	
étapes:	un	fil	de	fronce	pour	le	devant	
et	un	fil	de	fronce	pour	le	dos.	
	
9.	 Epinglez	 le	 volant	 à	 la	 blouse,	
endroit	contre	endroit,	en	répartissant	
les	 fronces	 et	 en	 s’assurant	 que	 les	
côtés	 du	 volant	 soient	 bien	 alignés	
avec	les	côtés	de	la	blouse.	Piquez.	
	
10.	 Rendez	 la	 marge	 de	 couture	 plus	
propre	 en	 fixant	 les	 couches	 de	 tissu	
grâce	 à	 un	 point	 zig-zag	 (point	 de	
longueur	 :	 1	 et	 largeur	 :	 4	 pour	 ma	
part,	avec	une	machine	Singer)	

(*)	:	pour	froncer,	réalisez	3	piqûres	parallèles	:	point	droit,	de	grande	longueur.	Laissez	les	fils	dépasser	
sans	les	couper.	A	la	main,	tirer	en	même	temps	sur	les	fils	qui	dépassent,	en	faisant	glisser	le	tissu	sur	le	
fil	et	répartir	les	fronces	entre	les	repères	
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On	construit	les	manches	
	
11.	 Froncez	 le	 haut	 des	 manches	 en	
suivant	les	repères.	
	
12.	 Pour	 chaque	manche,	 épinglez	 les	
côtés	envers	contre	envers	et	piquez	à	
0,5	 cm	du	bord.	 Retournez	 la	manche	
endroit	 contre	 endroit	 et	 piquez	 de	
nouveau	les	côtés	à	0,5	cm	du	bord.	
	
13.	 Epingler	 les	manches	 à	 la	 blouse,,	
endroit	contre	endroit,	en	répartissant	
les	 fronces,	 pour	 que	 le	 périmètre	 de	
l’épaule	 corresponde	 au	 périmètre	 de	
l’épaule	de	la	blouse.	Piquez.		
Réalisez	 	 un	point	 zig-zag	 pour	 que	 la	
marge	de	couture	ne	s’effiloche	pas.		
	

On	réalise	les	finitions	
	
14.	Réalisez	un	ourlet	aux	manches	et	
bas	de	la	blouse.	
	
15.	Avec	des	points	 à	 la	main,	 fixez	 la	
parementure	à	la	blouse	au	niveau	des	
épaules	pour	bien	la	maintenir.	
	

Et	c’est	fini!	N’hésitez	pas	à	me	contacter	si	vous	avez	des	questions	et		
à	partager	votre	réalisation	avec	le	#blouserosae	ou	#patronrosae	!	
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