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La « Coccinelle du marais (poitevin)» 

 

En faisant les soldes dans mon magasin de tissus préféré, j’ai eu un « coup de foudre » 
pour un coupon de coton rouge à pois blancs. Je me suis dit que je pourrais utiliser ce tissu 
coloré pour créer une tunique inspirée des robes des années 50. 

 

J’ai donc dessiné (tant bien que mal) ce que pourrait être ce vêtement et 
voici le résultat :  

Il s’agit d’une tunique ceinturée, à basques superposées, arrondies, que 
mon mannequin portera sur un « corsaire » blanc. 

 

Pour mettre au point cette tunique, je vais procéder par étape : 

– Mise au point du patron (à partir du patron Burda n° 6687), 

– Coupe des pièces du patron (y compris des parementures) dans 
le tissu à pois, 

– Préparation de la doublure du corsage et des basques, 

– Préparation des parmentures d’encolure,  

– Préparation des parmentures d’emmanchure,  

– Préparation de la sous-patte de boutonnage,  

– Montage de la doublure du haut de tunique, 

– Montage des deux basques ensemble, 

– Assemblage du corsage et des basques, 

– Finitions. 

Je suis partie du haut de la robe A du patron Burda n°
6687, 

J’ai relevé les contours des devants 
et dos, milieux et côtés, en m’arrê-
tant à la ligne de taille, et j’ai modifié 
le « milieu Devant » et le « milieu 
Dos » pour qu’ils correspondent au 
dessin de la tunique ; à savoir, 
épaules plus larges « façon kimo-
no » et encolure en V. 



Les parties quadrillées sur les photos correspondent aux modifications. 

Tout d’abord, j’ai créé une première tunique en toile, afin de bien l’ajuster sur mon man-
nequin, et ensuite, utiliser les éléments de cette « toile » (dos, devant et basques), en 
guise de patron, pour découper les pièces sur le tissu à pois. 

J’ai donc taillé et monté le 
corsage en toile, je l’ai es-
sayé et rectifié sur mon man-
nequin (taille 34 – 36).  

Ensuite, j’ai évalué le tour de 
taille du corsage, en tournant 
d’un bord devant jusqu’à 
l’autre ; j’ai coupé les 
basques de la tunique en 
toile, l’une de 15cm de long, 
l’autre, de 22 cm de long. 

Pour ce faire, en partant du 
tour de taille du corsage, j’ai 
procédé comme pour une 
jupe en forme qui aurait une 
première fois 15 cm de long 
et une deuxième fois, 22 cm 
de long. 

Enfin, j’ai raccordé corsage et basques, toujours à partir des pièces en toile. 

Mise au point du patron  
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Maintenant que la « toile » est bien ajustée, je vais reproduire la même chose en tissu à 
pois.  

Je découpe donc précisément les contours de chaque pièce en toile et j’utilise ces diffé-
rents éléments comme les pièces papier d’un patron, pour tracer et couper ma tunique en 
coton à pois. 

Je place sur le tissu à pois les deux milieux Devant et les deux côtés Devant. 

Je les épingle sur l’endroit du tissu, en faisant coïncider les lignes « milieu Devant », sur 
une ligne de pois blancs verticaux. De cette façon, le bord du devant droit (1,5cm au-delà 
du milieu), s’appliquera, sans jurer, sur le devant gauche. 

J’essaie aussi de tailler les côtés Devant de façon à ce que les pois de la couture côté De-
vant/milieu Devant soient au même niveau (au moins horizontalement), que ceux des mi-
lieux Devant. 

Je m’occupe en suite des pièces Dos du corsage. Le milieu de la pièce milieu Dos doit, lui 
aussi, suivre une ligne de pois blancs verticaux. 

Ensuite il faut tailler les côtés Dos de façon à ce que les pois de la couture « côté Dos/
milieu Dos » soient au même niveau (au moins horizontalement), que ceux du milieu Dos. 

Je n’oublie pas de marquer les milieux Dos et Devant avec un fil de couleur.  

Coupe des pièces du patron dans le tissu à pois 

Et je monte le corsage en tissu à pois. Ça commence à me plaire !!!! 
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J’utilise mon patron « tissu » de la même façon que pour 
le corsage à pois, en taillant d’une part, les milieux et cô-
tés Devant, et d’autre part, les milieux et côtés Dos. 

Je bâtis le corsage-doublure (en voile de coton blanc), et 
je le pique à la machine. 

Préparation de la doublure du corsage et des basques 

Je trace ensuite chaque basque, en demi-cercle, en voile 
de coton et en tissu à pois, toujours à partir de mon pa-
tron  tissu ». Je commence par la petite basque de 15cm 
de long.  

Ensuite, je monte les deux parties de la basque ensemble. 

Et je passe à la grande basque. Ce sera elle qui supporte-
ra la petite basque et dont la doublure sera raccordée à 
celle du corsage.  

C’est pourquoi  elle comporte une parementure 
à pois qui fera suite à celle du milieu devant du 
corsage. 
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Préparation des parementures d’encolure 

Toujours à partir de mon patron « tissu », je reprends les milieux De-
vant et Dos, de la « toile » en taillant des bordures de tissu à pois de 4 
cm de large. Une de ces bordures longe le tracé de l’encolure et du 
milieu devant, l’autre, le tracé de l’encolure en « V » du dos. 

Je bâtis les bordures sur les Devant 
et Dos en voile de coton. Je précise 
que j’avais tenu compte de la largeur 
des bordures à pois en traçant le cor-
sage en voile de coton. 

Vous remarquerez que je n’ai pas fini de bâtir la parementure du devant droit ; je vais vous 
expliquer pourquoi dans le paragraphe suivant.  

Préparation de la sous-patte de boutonnage  

Pour garder l’aspect vintage de cette tunique à pois, j’ai préféré cacher le boutonnage du 
milieu Devant. Les boutonnières brodées viendraient « perturber » l’ensemble.  

C’est pourquoi j’ai créé une patte de boutonnage intérieure, qui sera cachée sous le De-
vant droit. Je l’ai découpée dans un coton rouge vermillon, assorti au rouge du tissu à 
pois, et plus léger que ce dernier, pour une fermeture efficace (et un peu moins d’épais-
seur de tissu). 
J’ai appliqué cette patte de tissu sur la parementure du devant droit, à l’emplacement du 
boutonnage habituel. 

Je peux, maintenant, finir d’appliquer ma parementure sur la doublure du Devant droit. 
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Préparation des parementures d’emmanchure  

Je procède de la même façon pour les parementures d’emman-
chure, à partir du patron « tissu ». Je taille ainsi des bordures de 
4 cm de large, en suivant scrupuleusement le tracé du patron. 

Et je bâtis ces bordures sur les Devant et Dos en voile de 
coton, pour former la doublure définitive de mon corsage. 
Je rappelle que j’ai tenu compte de la largeur des bordures 
à pois en traçant le corsage en voile de coton. 

Pour le moment les Devant et Dos « voile de coton + bordures » restent séparés les uns 
des autres.  
Vous remarquerez que je n’ai pas entoilé les parmentures, parce que le coton à pois est 
déjà très épais. L’entoilage risquerait de donner un aspect trop rigide à ces bordures. 

Montage de la doublure du haut de tunique  

Comme je’ l’ai déjà mentionné au para-
graphe précédent, aussi bien pour le cor-
sage en tissu à pois que pour le corsage 
en doublure, devant et dos sont raccordés 
seulement au niveau des coutures 
d’épaules. 
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Et je laisse une ouverture au milieu de la couture d’épaule de 
la doublure. 

Je vais donc monter le corsage en doublure sur le corsage en 
tissu à pois en les faisant bien coïncider tous les deux. Pour évi-
ter que les encolures en « V » ne baillent, je bâtis sur la couture 
un mince ruban de droit fil blanc et je tire légèrement sur ce ru-
ban de façon à tendre le tissu (sans faire de fronces). Je peux 
maintenant piquer l’ensemble ruban/doublure et tissu à pois. 

Par l’ouverture, je fais passer le 
corsage à pois de manière à re-
mettre l’ensemble à l’endroit. 

Une fois le corsage retour-
né, je vais pouvoir fermer 
les coutures de côté, cou-
tures devant et dos en-
semble, de chaque côté 
pour le corsage à pois. 

Je pique de la même façon 
les coutures de côté de la 
doublure et je ferme les ou-
vertures d’épaule. J’écrase 
le tout au fer à repasser. 
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Montage des deux basques ensemble.  

Je vais maintenant m’occuper 
des basques du vêtement. 

 

 

 

 
- Je place la petite basque sur la grande et je les raccorde au niveau de la taille. J’ai ou-
vert les coutures de côté de la grande basque. 

 - Je retourne ensuite la grande basque à l’envers. La petite basque se trouve alors prise  
entre le tissu à pois et la doublure de la grande basque.  

 - Puis, j’insère les coutures de côté de la petite basque entre les coutures de côté cor-
respondantes de la grande basque et je pique les quatre coutures ensemble de chaque 
côté. Je remets le tout à l’endroit.  

Comme vous pouvez le constater, la petite basque est cousue sur la grande basque, 
fixée  à cette dernière à la taille et sur les côtés. 

 -Si l’on regarde l’autre face de cet ensemble, on retrouve l’envers de la grande basque 
avec sa parementure. 

Assemblage du corsage et des basques  

Je raccorde d’abord, au niveau de la taille, le corsage à pois (la dou-
blure reste libre) avec l’ensemble des deux basques, et je pique. 

Ensuite je retourne le corsage à l’envers pour piquer en-
semble, à la taille, chaque devant de doublure du corsage 
avec le devant de corsage à pois associé au basques. 

Je ne fais cette piqûre machine qu’au niveau des devants du 
corsage. Je laisse le dos en doublure « libre », de façon à 
avoir la possibilité de tout remettre à l’endroit. 
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Je peux maintenant épingler la doublure dos du cor-
sage sur la couture de taille basques/corsage. 

Et je couds à la main, à petits points, la partie centrale 
de la doublure 

- Voilà !! La doublure du corsage est complètement 
cousue. Notez que la difficulté de ce modèle réside 
surtout dans la netteté des raccords. 

Finitions  

Pour terminer cet exercice, je dois m’occuper de la fermeture de cette tunique. 

Je ne veux pas « gâcher » le travail en brodant des boutonnières (rouges ou blanches) 
sur ce vêtement. C’est pourquoi j’ai prévu la sous-patte de boutonnage. 

Donc, une fois le haut de la tunique fermé, on ne verra rien d’autre que le tissu à pois. 

Je vais coudre à la main, entre la sous-patte et le milieu du devant gauche, une série de 
pressions pour assurer une fermeture efficace. 
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Et j’ajouterai, pour bien tenir l’ensemble 
une petite ceinture.  

J’ai donc fabriqué un étui long et mince 
en tissu à pois, pour y insérer un gros 
grain de 2.5cm de large. 

Après avoir percé un trou central à l’emporte-
pièce, je place un boucle de ceinture blanche, et 
je couds le rabat de ceinture à la main. 

Deux ou trois œillets pour passer l’ardillon de la 
boucle et adapter la ceinture au tour de taille du 
mannequin. La ceinture est prête. 

Et voilà !!! Une coccinelle du marais comme on n’en voit que par chez nous ! 


