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Je vous propose un ensemble blouson/robe, façon années 60. Je suis partie d’une photo 
de Jackie Kennedy et d’une image de mode, 2 photos relevées sur Marie-Claire n° 152 
du 1er février 1966.   
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Mia Farrow a 21 ans lorsqu’elle épouse, le 19 juillet 1966, Franck Sinatra, alors âgé de 
50 ans. Ils divorceront 20 ans après… 



Mon idée est de créer un ensemble en lainages fins grège et ivoire (environ 1.50 m de 
chaque couleur).  

Je vais donc m’inspirer de deux patrons : 

Pour la robe, le patron de robe princesse de 
l’ensemble Gaston Jaunet. 

(Patron n°548378 G. Jaunet de Modes & Tra-
vaux)  

Je prévois de la couper en lainage ivoire, avec 
un bas de robe un peu plus évasé que le mo-
dèle, et avec un rappel de lainage grège au-
tour de l’encolure, et des emmanchures. 

Pour le blouson, le patron du modèle n°120 du 
magazine Burda de Mars 2008, 

- En lainage grège, 

- Avec une encolure plus évasée et bordée de 
lainage ivoire, 

- Un panneau central plus large sur le devant, 
et un double boutonnage avec de gros boutons 
ivoire. 

- Le blouson sera plus court que celui de  
Jackie Kennedy, et fermé en bas par une 
bande de lainage ivoire (comme celle de l’en-
colure). 

- Le double boutonnage commencera sur la 
bande d’encolure et se terminera sur la bande 
du bas,  

- Les manches longues en lainage grège se-
ront terminées par un poignet ivoire. 

Enfin, je rajouterai deux poches « gilet » dans 
les coutures milieu devant/côté devant, poches dont les pattes seront en lainage ivoire. 
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Le blouson 

Le panneau central du devant a été élargi de 2 cm, ce qui amène le bord externe du de-
vant à 9 cm du milieu devant.  

À partir de 2 patrons devant, gauche et droit, croisés l’un sur l’autre au niveau de la par-
tie centrale, je découpe la partie dépassant du milieu devant. 
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Préparation du patron 

J’établis ainsi le format définitif d’un des  
« milieu-devant ».  



Il ne reste plus qu’à découper son  
« alter-ego » pour vous montrer com-
ment se croiseront les deux pièces en 
tissu. 
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Comme précisé plus haut, une bordure de lainage ivoire va souligner l’encolure du blou-
son. 

Sur le patron initial, l’encolure est assez étroite. Je vais donc la creuser de 1cm pour 
l’évaser. À partir de ce nouveau tracé, je vais marquer l’emplacement de la bande d’en-
colure (ivoire). Pour ce faire, je trace un arc de cercle à 4 cm de la nouvelle encolure. Et 
encore au- dessous, la parementure du milieu devant, qui va longer la bande d’encolure 
pour s’élargir au centre du devant. 

À partir de ces tracés, j’obtiens les patrons de l’encolure et de la parementure du milieu 
devant. La parementure ayant une forme « biscornue », je préfère la reproduire à part, 
pour la découper plus facilement sur le lainage grège. 

Bordures et parementures 



Maintenant, je procède de la même façon pour le dos du blouson. 
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Le blouson lui-même 

Tout est prêt pour que vous découpiez vos pièces lainage et doublure  soient : 

- Les devants, dos et manches du blouson en lainage grège, 

- Les bandes d’encolure (en double) en lainage ivoire, 

- Sans oublier devant et dos (comme hachuré sur le patron) et manches en doublure. 

Préparation des poches 

Comme précédemment pour bandes d’encolure et parementures, je vais tracer les 
poches sur le patron, sur le côté du milieu devant, et en tirer un gabarit pour les deux 
pièces de doublure de chaque poche. 
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Je prépare aussi les pattes extérieures de 
chaque poche, en lainage ivoire. L’ouverture 
de ces poches dans chaque couture milieu 
devant/côté devant, mesure 12cm et com-
mence à 3 cm du bas du blouson. 

Ces pattes mesurent donc 12cm de long sur 3 
cm de large (hors coutures). Les angles exté-
rieurs sont arrondis et j’entoile une face de 
chaque patte. 



Ensuite, je couds les poches « gilet ». 
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Couture des poches 



Découpe et entoilage des parementures 

Les parementures du blouson 

Montage des parementures 

Les parementures en lainage vont être cousues aux devants et dos en doublure, consti-
tuant ainsi l’enveloppe intérieure du blouson. 

Préparation et montage des bandes d’encolure 

Préparation des bandes d’encolure 

Conformément au tracé initial sur les patrons devant et dos, je découpe mes bordures 
d’encolure (devant et dos) en lainage ivoire, en double exemplaire. J’entoile une face de 
chaque partie de la bordure et je raccorde devant et dos, une fois sans entoilage, et une 
fois avec. 
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Ensuite, je réunis les deux parties en les cousant au niveau du bord de l’encolure 
(arrondi le plus petit). 

Montage des bandes d’encolure 

Les choses se compliquent un peu. Je vais coudre ensemble chaque bande d’encolure 
à un corps du blouson, au niveau du grand arrondi de la bande d’encolure, c’est-à-dire : 
J’associe la partie entoilée de la bande d’encolure à la doublure du corps du blouson. 

 

Et donc, je fais de même avec l’autre face 
de la bande d’encolure et le corps de blou-
son en lainage. 
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Je remets tout à l’endroit. 

Pour consolider le tout, je pique toutes les épaisseurs ensemble (lainage et doublure) à 
la limite entre bande d’encolure et corps du blouson, piqûre invisible mais indispensable. 
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Pour la ceinture, j’ai prévu une bande de lainage ivoire, qui aura 4 cm de large une fois 
terminée. Avant tout, j’entoile sur la moitié de la largeur. 

Vu la légèreté des lainages que j’utilise, j’ai opté pour un montage simple. J’ai épinglé et 
bâti, endroit contre endroit, un côté de la ceinture avec lainage et doublure, pour les 
coudre tous ensemble. 

Préparation et montage de la ceinture du blouson 

Ensuite, j’ai rabattu l’autre côté de la ceinture à points de côté solides, en prenant à 
chaque fois, d’un côté un point de la piqûre et de l’autre deux ou 3 fils de la ceinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un tissu épais, j’aurai procédé différemment ; nous aurons l’occasion d’en reparler. 

Nous allons maintenant nous attaquer aux manches. 

A la manière de  
Ensemble Jackie 

Page 11 



Préparation et montage des manches 

Je vais terminer mes bas de manches avec une bande ivoire de 4cm de haut. 

J’ai tenu compte de la valeur de cette bande dans la longueur totale de mes manches. 

Je ferme chaque bande (de longueur égale à la largeur du bas de manche), pour en 
faire un « anneau » en tissu ivoire . 

Je pique chaque « anneau », endroit contre endroit, au bas de chaque manche. 

Et je retourne, le double de la bande vers 
l’intérieur de la manche. 
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Je replie ce rond de tissu en deux, au-
tour de l’épaulette. 

Enfin, je pique ensemble les deux parties 
de la bande, à la limite entre bas de 
manche en lainage grège et bande en 
lainage ivoire, piqûre qui doit être invi-
sible sur l’endroit de la manche. 

Préparation et montage des épaulettes 

Sur ce blouson léger, je vais monter de petites 
épaulettes. 

Pour plus de finition, je recouvre ces épaulettes de 
la même doublure que le blouson. 

J’ai donc découpé un rond de tissu dans le biais, ce 
qui permettra à l’épaulette de rester souple. 
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Doublure des manches 

Il ne reste plus qu’à fixer la doublure en ajoutant un point zigzag pour éviter que la dou-
blure ne s’effiloche. 

Au tour de la deuxième épaulette, et je les fixe, très sou-
plement avec quelques brides, à cheval sur la couture 
d’épaule, en dépassant légèrement vers la manche. 

Je bâtis la doublure du corps du blouson autour des em-
manchures, en la maintenant sur les épaulettes avec ce 
bâti. 

J’ai déjà coupé et monté mes deux manches en doublure. 

Je vais donc épingler et bâtir chaque tête de manche en doublure, autour de l’emman-
chure déjà maintenue par un bâti. Maintenant, je couds, à points de côté rapprochés et 
solides, chaque tête de manche (en doublure) sur la doublure du corps du blouson. 
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Maintenant, il ne reste plus qu’à broder (à la machine) les boutonnières et coudre les 
boutons. J’ai donc préparé quatre boutonnières pour un double boutonnage à 8 boutons. 

Pour la fermeture intérieure du blouson (sous le double boutonnage du blouson), j’ai utili-
sé des pastilles de velcro ; mais vous pouvez « faire plus classique », en brodant une 
boutonnière en haut du pan intérieur du devant, et en cousant au même niveau, un bou-
ton sous le pan extérieur. 

Les photos qui suivent vous permettront de voir les détails de couture de ce blouson. 

Les manches étant bien fixées aux em-
manchures, il ne me reste plus qu’à 
coudre la doublure au bas de chaque 
manche. Après avoir retourné la dou-
blure (en tenant compte de l’aisance 
pour plier le coude), je la couds à points 
de côté solides, à la piqûre du bas de 
manche (comme je l’ai déjà fait pour la 
ceinture du blouson). 

Fin du travail sur le blouson 
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Maintenant, nous pouvons passer à la robe de cet ensemble. 
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Je reproduis ensuite ces tracés sur un carton léger pour en tirer le patron des différentes 
bordures. 

Préparation du patron 

La robe 
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Il s’agit ici d’une robe « princesse » toute simple, en lainage ivoire ; et pour l’assortir au 
blouson, je prévois des bordures en lainage grège. 

Comme pour le blouson, je pars du patron pour dessiner ces bordures autour de l’enco-
lure et des emmanchures de la robe. 



Découpe et montage du corps de robe et des empiècements 

Je coupe devant et dos de la robe (en lainage ivoire), sans la valeur de ces bordures, et 
à partir de ces gabarits, je prépare aussi les bordures en lainage grège. 

Pour la doublure, je fais de même, mais le parement sera en lainage ivoire (par manque 
de lainage grège). 

Les photos qui suivent représentent les bordures devant découpées, et leur montage sur 
le corps de robe devant.  

Avant de piquer les pièces ensemble, 
n’oubliez pas de cranter la couture dans 
les coins du parement, sinon vous n’arri-
verez pas à tout remettre à l’endroit. 

Et maintenant, je pique tout ensemble, je retourne et j’écrase les coutures au fer à re-
passer. 
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Montage de la robe en lainage et de la doublure 

Une fois mes dos et devant complets (en lainage et en doublure) rassemblés au niveau 
des coutures d’épaules, je les étale et je les mets l’un sur l’autre, endroit contre endroit, 
en faisant coïncider les coutures d’épaules. 

Je bâtis ensemble les deux épaisseurs au niveau de l’encolure et des emmanchures. 
Les coutures des côtés restent ouvertes pour le moment. Les coutures d’épaules sont 
toujours indépendantes. 

Retournement de la robe à l’endroit  

Sur la première photo, je montre que la 
voie est libre entre robe et doublure au 
niveau des épaules. 
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Je vais faire passer le dos droit en doublure entre les deux coutures de l’épaule droite, et 
je le tire doucement pour le faire ressortir de l’autre côté. 

Je procède de la même façon avec le dos gauche en doublure, entre les coutures de 
l’épaule gauche. 

Voilà ! C’est magique ! La robe est de nouveau à l’endroit. 
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Après avoir retourné et repassé la robe, je place ma fermeture à glissière sur la couture 
du milieu dos, et je couds un petit crochet, en haut, pour maintenir la fermeture de l’en-
colure. 

Il ne reste plus qu’à arrondir la robe et coudre les ourlets de la robe lainage et de la dou-
blure. 

Fin du montage de la robe 

Je retourne robe et doublure pour les 
faire coïncider, endroit contre endroit. 

Je peux maintenant bâtir ensemble les 
coutures de côté, robe et doublure, en 
commençant au bas du devant vers le 
haut du dos (robe), et en continuant jus-
qu’au bas du dos (doublure), en une 
seule couture, et ce, de chaque côté de 
la robe ; et je pique. 

Finition de la robe 
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