
PETITE BLOUSE « DOS NU » - Taille 38 

 

FOURNITURES :  

- 60 cm x 120 cm de tissu assez léger 

- 140 cm de dentelles 

 

PATRON : 

 

ATTENTION : Je n’ai pas inclus les valeurs de couture (VC). Comme ça, chacun fait selon ses 

petites habitudes !  

 

1) Couper les 2 rectangles de tissu (auxquels vous aurez rajouté les valeurs de couture, 

vous m’avez comprise !) 

 

2) Réaliser les fronces :  

Sur le grand rectangle, faire une première couture à 5 mm du bord sur le grand côté 

(supérieur, si votre tissu a de beaux motifs et donc un sens !). Ensuite, faire une deuxième 

couture à 1 cm du bord. Attention ! Faire des coutures « lâches » (= relâcher la pression 

du fil !)  

 

 



Tirer ensuite sur les fils de chaque côté du tissu afin de réaliser les fronces. Vous devez 

réduire votre rectangle à la taille du petit, càd 92 + VC. Bien répartir les fronces vers le 

centre du rectangle (=le devant de la blouse). 

 

 

 

3) Assembler les 2 rectangles endroit contre endroit et faire une couture en zig zag sur 

l’envers. Enlever ensuite les deux fils qui ont permis de faire les fronces. 

 

 

 

4) Faire un ourlet sur les côtés gauche, en respectant les VC que vous avez choisies ! 

Et puis faire un ourlet sur le haut et le bas ! 

 

                                              

 

 

5) Fixer la dentelle sur le bas de la blouse. 

 

 

 

 



6) Placer la blouse sur vous et placer des épingles sur la partie supérieure pour fermer la 

blouse. Enlever la blouse sans vous faire mal ;-) et assembler les 2 côtés seulement au 

niveau de la partie supérieure de la blouse.  

 

 

 

7) Coudre les bretelles l’intérieur de la blouse. Petite truc, pour l’emplacement de la bretelle, 

je me suis basée sur les bretelles de mon soutien-gorge !!! J’ai ensuite fait plusieurs tests 

pour avoir la bonne longueur.  

 

 

Voilà, c’est fini ! 


