
Niveau de difficulté

Temps de réalisation

Environ 10 heures
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Machines et accessoires

• Machine à coudre et surjeteuse.  
Dans ce tutoriel, nous avons utilisé l’elna 
eXcellence 790PRO et l’elna eXtend 864air  

pour les finitions.

• Pied professionnel à double entraînement étroit  
Dual Feed Plus HP2 (Réf. : 202-416-005)

• Pied pour boutonnière automatique R avec plaque 
stabilisatrice  (Réf. : 202-030-001)

Matériel 

• Tissu tweed sans rapport 170 x 140 cm 

• Tissu tweed avec rapport 210 x 140 cm 

• Doublure 120 x 140 cm 

• Toile collante 90 x 150 cm

• Une paire d’épaulettes moyennes

• Une bande de 3 x 30 cm de molleton 

• Boutons à recouvrir x 6 : ø 2,3 cm

• Passementerie 3 m 

• Fils à coudre polyester assortis 

• Utilisez la fonction « Pied-de-biche 
relevé » de votre eXcellence 790PRO, 
l’aiguille s’arrête en position basse et le 
pied-de-biche se soulève légèrement à 
chaque stop, il vous sera aisé de guider 
votre tissu notamment pour la couture 
des arrondis et des angles.

• Le point de faufilage machine vous 
fera gagner du temps pour tous vos 
montages. 

• Pour coudre les tissus lignés ou  
carolés, utilisez le pied-de-biche double 
transport pour éviter les décalages.  
Le modèle eXcellence 790PRO  
comprend des pieds Dual Feed large 
AD et Dual Feed Plus étroit HP2 en  
tant qu'accessoires standard.

Conseils couture

TUTORIEL HAUTE-COUTURE 

Nous vous proposons de réaliser cet ensemble à la fois classique, par sa coupe intemporelle,  
et contemporain par ses couleurs vives !

Alliez le classique et le pimpant en arborant cette jolie veste en tweed, d’inspiration Chanel. Fidèle à l’esprit  
de la grande couturière, cette pièce emblématique réunit simplicité et élégance et se caractérise par une coupe 
courte, légèrement cintrée et sans col, par des bords gansés et des poches plaquées. 
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• Pliez votre tissu en deux, endroit contre endroit, si votre tissu comporte des rapports, s’il est ligné ou quadrillé, épinglez les deux couches de 
tissu ensemble en vérifiant que celles-ci soient correctement superposées. 

• Disposez votre patron de sorte à faire correspondre les lignes au montage. Le tweed s’effiloche beaucoup, laissez une valeur de couture suffi-
sante en fonction de votre tissu, entre 2,5 et 3 cm ainsi que 5 cm pour l’ourlet. Coupez et passez un point tailleur sur les repères de couture.  
Pour éviter que votre tissu ne s’effiloche trop pendant le travail, surfilez le tour de vos pièces avec un point surjet 3 fils large de l’eXtend 864air 
ou avec un point zig-zag piqué largeur 7 mm de votre eXcellence 790PRO. 

• Pliez votre doublure en deux, endroit contre endroit et disposez votre patron. Notez une valeur de couture de 2 cm. Coupez et passez la roulette 
pour marquer vos repères de couture.

• Coupez et collez votre entoilage comme suit. 

Manches Poches et parmenturesDevantDos

Réalisation
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• Dans le biais de votre tissu, coupez 4 x 9 x 9 cm (droit fil, biais). 

• Dans le biais de votre doublure coupez 4 x 9 x 9 cm. 

1. Marquez vos boutonnières à l’emplacement souhaité. 

2. Au dos de chaque boutonnières, épinglez, endroit contre endroit les tissus 9 x 9 cm coupés dans le biais.

3. Avec le modèle eXcellence 790PRO, dans l’onglet boutonnière, sélectionnez la boutonnière passepoilée.  
Pour ce tissu, réglez la largeur de la boutonnière sur 9 mm. 

4. Le bouton étant assez épais, positionnez votre pied boutonnière automatique sur L pour plus d’aisance au boutonnage. 

Boutonnières passepoilées 
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• Cousez vos boutonnières. 

• Crantez sur la ligne rouge à l’aide de petit ciseaux pointu.

5. Retournez le passepoil sur l’envers. 6. Repliez le tissu de manière à créer les 
lèvres de la boutonnière. 

7. Retenez-les avec un point caché à la 
main le long de la couture. 

8. Sur l’intérieur, piquez avec un point 
droit le long du triangle de tissu de 
chaque coté de la boutonnière. 

• Sur la parmenture devant, reprenez la procédure de 1 à 5 en utilisant 4 x 9 x 9 cm de doublure, cela évitera les surépaisseurs.  
Cousez et crantez vos boutonnières selon le schéma. Retournez les parements (doublure) sur l’envers et repassez-les. 
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• Assemblez les pièces dos et devant du tissu et de la doublure. 

• Assemblez les coutures épaules du tissu et de la doublure. 

• Tissu : Assemblez la couture dos des manches en respectant le marquage de la fente.

• Doublure : Assemblez les coutures manche en respectant le marquage de la fente. 

• Repassez toutes les coutures ouvertes. 

• Cousez les coutures épaule des  
parmentures et repassez-les ouvertes.

• Posez votre parmenture endroit contre 
endroit et cousez les devants  
et l’encolure.

• Egalisez votre couture et crantez  
les angles et les arrondis. 

• Retournez votre parmenture sur  
l’envers et maintenez avec un point  
de faufil.

• Juxtaposez les ouvertures boutonnières 
de la parmenture et du devant et  
retenez tout le tour avec un point 
caché.

Parmenture
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• Marquez votre ligne de couture, pliez votre tissu sur la ligne de pliure et cousez les angles. 

• Coupez le surplus de couture, crantez l’angle et repassez la couture ouverte.

Ourlet manches 

• Retournez l’angle.

• Finissez l’autre coté de la fente avec un rentré de 2 cm. 

• Cousez la deuxième couture manche (vous pouvez également placer d’abord votre passementerie et ensuite fermer la deuxième couture). 

• Préparez et cousez votre ourlet avec un point invisible. 

• Placez la passementerie le long de l’ourlet et de la fente, cousez avec un point droit, longueur de 3,5 mm de chaque côté. 
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• Placez votre passementerie sur le tour 
de votre veste en partant de l’ourlet sur 
un des cotés. 

• Sur les 10 premiers centimètres de 
chaque côté, ne prenez pas la parmen-
ture avec votre ruban, posez-le sur le 
tissu simple en maintenant la couture 
parmenture ouverte. Repliez ensuite la 
parmenture et continuez en retenant 
votre ruban sur toutes les couches. 

• Repliez votre valeur d’ourlet repassez-le 
et cousez-le avec le point caché 18 et 
le pied G de votre eXcellence 790PRO. 

• Rabattez la parmenture. 

• Cousez la passementerie de chaque 
côté. 

• Adaptez la longueur de point à l’épais-
seur de votre tissu. Pour ce modèle, 
elle a été cousue avec une longueur de 
point à 3,5 mm. 

Poches

• Cousez la doublure endroit 
contre endroit sur le revers 
de la poche en laissant une 
ouverture au centre pour 
retourner votre poche. 

• Sous la marque de pliure du 
revers, cousez votre passe-
menterie.

• Rabattez sur la pliure endroit 
contre endroit, cousez le tour 
de la poche. 

• Retournez, faufilez et  
repassez la poche, fermez 
l’ouverture avec un point 
caché. 
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• Placez les poches sur les repères, faufilez et cousez à quelques millimètres du bord, en adaptant la longueur de votre point.  
Pour ce tissu la longueur utilisée est de 3,5 mm. 

• Épinglez votre doublure manche envers contre envers, couture sur couture.

• A l’aide de quelques épingles, créez un petit pli à mi-hauteur de la manche pour l’aisance. 

• Repliez et épinglez la doublure sur le bas de la manche à environs 3 cm du bord.

• Cousez avec un point d’ourlet à la main et repassez.

• Sur le haut de la manche, à environ 4 cm du bord, retenez la doublure avec un point faufil. 

• Ôtez les épingles du pli d’aisance.
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• Posez les manches en respectant les repères de votre patron. 

• Si votre tissu comporte des lignes ou des rapports, contrôlez que 
ceux-ci soient bien ajustés sur le haut de la manche. 

• Cousez toujours avec la manche sur le dessus. 

• Coupez une bande de molleton de 2 x 15 cm, marquez le milieu.

• Posez la bande de molleton à cheval sur la couture, côté manche. 
Placez le repère du milieu sur la couture épaule et répartissez de 
chaque coté, cousez avec un point droit longueur 5 mm.

• Placez et retenez vos épaulettes. 

• Rabattez la parmenture encolure sur l’épaulette et retenez-la avec 
quelques points à la main.

• Retenez la parmenture tout le tour avec un point main. Ne tirez 
pas trop sur votre fil pour ne pas marquer la parmenture sur 
l’endroit. 
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• Tournez votre veste sur l’envers.
• Posez votre doublure envers contre envers.

Pose de la doublure 

• Commencez par épingler le pli 
d’aisance sur le milieu dos, crantez 
légèrement l’arrondi.

• Épinglez la doublure sur la couture 
épaule et tout autour de l’emmanchure. 

• Superposez vos coutures doublure et 
veste et épinglez.

• Autour de l’encolure, repliez la valeur  
de couture sur l’intérieur et épinglez. 

• Sur le devant positionnez votre  
doublure au bord de la parmenture  
et repliez, coupez le surplus de  
doublure si nécessaire.

• Coupez le surplus de doublure  
autour des emmanchures et retenez-la 
avec un long point avant. 

• Rabattez la doublure de la manche  
en recouvrant le point avant. 
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• Disposez votre veste à plat doublure vers vous.

• Repliez le bas de la doublure à 1 cm du bord de l’ourlet. 

• Marquez le pli au fer. 

• Remontez le bas de votre doublure à 3 cm du bord de l’ourlet. 

• Sur les coins, créez un pli d’aisance de 1 cm de profondeur. 

• Retenez tout le tour de votre doublure ainsi que la doublure des manches avec un point caché, repassez vos coutures.
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• Enlevez tous les points tailleur, faufils et épingles  
qui peuvent se cacher sur votre veste. 

• Placez et cousez les boutons que vous avez  
au préalable recouverts.

Félicitation, c’est terminé !
Vous souhaitez reproduire également le pantalon porté par notre modèle ou le short assorti ?  
Les tutoriels seront bientôt disponibles !


