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BIANCA 
A MANCHES LONGUES 

 

 
 

BLOUSE OU ROBE BIANCA à MANCHES LONGUES  
 

2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans 
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PrEambule 

Cette robe ou blouse à manches longues est réalisée à partir du patron Bianca que l’on trouve actuellement en 
boutique ici : http://papillonetmandarine.bigcartel.com/product/patron-bianca. 
 
Fournitures 

 2 ans 3 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 

Tissu pour la blouse 
(Laize de 140 cm) 

130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 

Tissu pour la robe  
(Laize de 140 cm) 

160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 220 cm 

 
 

Pieces de patron 

 
- Pièces #1 à #6 du patron original 
- Manche #7, à couper deux fois et à surfiler selon le schéma ci-après. 
 

Vous trouverez le patron de la pièce #7 dans le fichier « BIANCA manche-
Sleeve.pdf » qui accompagne ce tuto. 

 
 

 
Vous devez imprimer ce patron en 100 %, ou en prenant soin de 
bien cocher la mention « taille réelle » de votre logiciel d’impression. 
Servez-vous du petit carré 5x5cm pour vous assurer que vous êtes à 
la bonne échelle. 
Vous pouvez recouper la petite marge autour de chacune des pages 
du patron mais ce n’est pas une obligation. Scotchez les pages entre 
elles en vous servant du plan ci-contre. Faites bien correspondre les 
petits signets repères sans vous préoccuper de l’alignement des 
feuilles. 
Vous pouvez découper la manche à la taille souhaitée directement 
sur votre patron imprimé, et la déposer telle quelle sur votre tissu 
(les marges de couture sont incluses). 
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Nota bene : 

Si vous souhaitez modifier la longueur des manches (pour en faire des manches courtes par exemple), vous 

pouvez tout à fait les découper à la longueur souhaitée. Le montage, se fera exactement comme expliqué ci-

dessous. 

 

Montage  
Ø Réalisez les étapes 1 à 3 de la version sans manche : 
1- Coutures d’épaules,  
2- Volant, 
3- Assemblage volant/empiècement. 
 
Ø Puis procédez les étapes suivantes, dans l’ordre : 

 Patte de boutonnage des dos 
• Faire un rentré sur l’envers de 1 cm le long de 
l’ouverture dos de chacun des dos #4, suivi d’un autre 
de 2 cm selon la ligne de pliure. Repasser.  
• Piquer le long de ces pattes de boutonnage au 
plus près du bord, de façon à bien les maintenir en 
place. 

  
Fronces 
• Froncer ensuite, entre les repères ★, le bord 
supérieur de chacun des dos #4 ainsi que le bord 
supérieur du devant #3 : de même que pour le volant, 
faire une piqure à larges points à 0,5 cm du bord, 
puis une autre à 1,5 cm, sans point d’arrêt ni en 
début, ni en fin de couture. Pour froncer, tirer sur les 
fils de canette deux à deux, de part et d’autre des 
lignes de fronces. 

    

Assemblage empiècement/corps du vêtement 
• Assembler le bord froncé du devant #3 au bord 
inférieur de l’empiècement devant #1, endroit contre 
endroit, en faisant correspondre les repères milieu 
devant.  
Attention : ne pas utiliser la doublure d’empiècement à 
cette étape.  
• Ajuster la longueur du bord froncé du devant #3 à 
celle du bord inférieur du devant de l’empiècement, et 
répartir les fronces de façon harmonieuse.  
• Piquer à 1 cm du bord, entre les deux lignes de 
fronces. 
Nota bene : Veiller à ce que le volant n’entrave la 
couture à aucun moment.  
• Bien aplatir la couture en la repassant vers le haut. 
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• Assembler également le bord supérieur froncé de chacun des dos #4 à chacun des empiècements dos #2, 
endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères milieu dos et en laissant dépasser de 1 cm le milieu 
dos des empiècements dos #2.  
• Piquer à 1 cm du bord entre les deux lignes de fronces, en veillant à ce que le volant ne gêne pas la couture. 
• Bien aplatir la couture en la repassant vers le haut. 

  

• Superposer la doublure d’empiècement de l’étape 
1- au montage précédent, endroit contre endroit, en 
faisant correspondre les repères milieu dos/milieu 
devant/coutures d’épaule.  
 
• Piquer à 1 cm du bord le long de l’encolure ainsi 
que, dans la continuité, le long des « ouvertures dos » 
des empiècements dos  #2. La couture le long des 
ouvertures dos doit bien s’aligner au bord des pattes de 
boutonnages des dos #4. 

 

• Cranter tous les angles de l’encolure. 
 
• Retourner le vêtement sur l’endroit et repasser en 
faisant bien ressortir les angles de l’encolure. 
L’empiècement et la doublure d’empiècement sont 
désormais positionnées envers contre envers. 

 

• Faire un rentré de 1 cm sur l’envers le long du bord 
inférieur de la doublure d’empiècement devant. 
Superposer ce rentré à la couture entre le devant et 
l’empiècement devant (pour rappel, le volant est 
également pris entre les deux).  
 

• Coudre cet ourlet : soit sur l’envers à points coulés à 
la main, soit sur l’endroit à la machine au plus près du 
bord du rentré en prenant soin de prendre toutes les 
épaisseurs.  
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• Faire de même pour les doublures d’empiècement 
dos. 

 

Assemblage des manches 
• Au niveau des emmanchures, rabattre le volant 
contre l’empiècement, endroit contre endroit, de façon 
à ce qu’il ne gêne pas pour la suite. Au besoin, le 
maintenir en place à l’aide d’épingles. 
  

 

• Assembler les manches #7 aux emmanchures du 
montage précédent, endroit contre endroit, en tenant 
compte des repères devant/dos/couture d’épaule.  
• Piquer à 1 cm du bord de long des emmanchures. 
• Surfiler les marges de couture ensemble, puis 
repasser la couture en la couchant dans les manches. 
Nota bene : Veiller à ce que le volant ne gêne la 
couture à aucun moment. 

 

Couture de côté et dessous des manches 
• Assembler les coutures latérales des dos et du devant, ainsi que 
les dessous de manche, endroit contre endroit.  
• Piquer les côtés à 1 cm du bord et, dans la continuité, les dessous 
de manche.  
• Cranter les dessous de manche, puis repasser les coutures bien à 
plat en les basculant du côté dos. 
• Retourner le vêtement sur l’endroit. 
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Ourlet du bas des manches 
• Faire un rentré au bas de chacune des manches de 1 cm sur 
l’envers, suivi d’un autre rentré de 2 cm. Repasser. 
• Piquer sur l’endroit, au plus près du bord de cet ourlet. 

 

Réalisez ensuite l’ourlet du bas de robe, et cousez les boutons&boutonnières, tels qu’expliqué dans 
votre patron BIANCA. 
 
 
 

Et voilà ! Ça vous plait ?! 
 
 

 

 


