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1001 tuniques
Michèle Thénot
1 patron, 1001 possibilités.
À partir d’un modèle de base, toutes les déclinaisons sont détaillées
pour créer la tunique qui vous ressemble :
- de multiples types de cols différents (col rond, col V, col mao, col
Claudine, col ruban...)
- des formes de manches pour toutes les envies (longues, courtes,
tulipe, nouées ou bouffantes...)
- des formes et des longueurs modifiables à l’envie (fentes sur le côté,
bas droit ou arrondi, volants, fausse chemise...)
- des customisations pour faire la tunique qui vous ressemble (placages, incrustations, empiècements, fronces...)
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La tunique
de base
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Un modèle idéal pour les débutants : indémodable, la tunique
s’adapte à tous les styles vestimentaires et à toutes les saisons.
Laissez-vous guider par les tutoriels illustrés pas à pas et les conseils
professionnels de Michèle Thénot. Blogueuse et professeure de
couture, elle est une experte en la matière ! Le guide complet à la
confection de la tunique de vos rêves.
• Un patron en taille réelle du 34 au 46

Pour que ce col tombe bien, il est
nécessaire de tracer le dessous de col
avec 2 à 3 mm de moins sur la ligne
extérieure. Cela l’aide à bien se placer et
lui donne une belle forme.
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Les coLs

Col Claudine
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N’hésitez pas à tester les deux méthodes
pour trouver le modèle qui vous convient
le mieux.
Pour la couture du col, entoilez le dessous
de col avec un thermocollant souple
et fin. Assemblez les deux pièces du col
endroit contre endroit par l’extérieur.
Crantez la couture et retournez le col.
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Thermocollez les parmentures.
Surfilez tous les bords, sauf les
ourlets et le bord de l’encolure.
fils noués

Manches
courtes

Une piqûre de soutien évitera une
déformation de l’encolure.
2. Assemblez le dos et le devant
endroit contre endroit par les
coutures d’épaules, et repassez
coutures ouvertes.

1. Fermez les pinces en allant
de l’extérieur vers l’intérieur.
Nouez les fils de la pointe et
repassez la pince vers le bas.

Pli creux

Installez le col avant l’étape de la
parmenture. Il faut bien repérer le milieu
dos et le milieu devant.

3. Assemblez les parmentures
endroit contre endroit par les
coutures d’épaules, et repassez
coutures ouvertes.

4. Piquez la parmenture endroit
contre endroit autour de l’encolure
en faisant bien correspondre les
coutures d’épaules. Recoupez la
couture à 0,5 cm et cranter la valeur
de couture dans la partie arrondie.
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Tissus de la tunique : adlico textile (https://www.adlico.dk/fr)
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Chambray à pois Brouillard
Amandine Cha

Il est plus facile de commencer par fixer
le col sur l’encolure du buste et de poser
la parmenture dans un second temps.
Et il faut cranter les arrondis des valeurs
de couture.
Remplacez la sous-piqûre par une
surpiqûre sous le col. Cette dernière
va tout maintenir en place.
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Michèle Thénot est l’invitée de nombreux salon de création et savoir-faire. Elle a participé
au concours du meilleur couturier amateur de France en 2016 (Cousu main, M6). Elle donne
des cours de couture et partage ses créations sur son blog www.mithe.canalblog.com et son
compte Instagram sous l’alias @mithe54.
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