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Trucs et astuces XVII 

Finition des encolures et emmanchures d’une robe ss manche 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 

 

Un petit ajout au tutoriel suivant : 

« Finition  d’encolure et emmanchures robe ss manche 

Bord doublé d’’une parementure unique V1 

FG latérale » 

Vous le trouverez, dans « tutoriel couture » : « techniques couture » : « finitions des encolures et 

emmanchures » le premier ou le second 

Il s’agit d’un petit ajout, il s’agit ici de marquer  l’emplacement de la ligne de couture des épaules, 

avant de la coudre. 

 

Préalable 

Vous aurez coupé les parementures 

Elles ont été posées avant sur avant sur le devant et le demi-dos, reste à les piquer 

 

Montage 

La consigne habituelle est de piquer en commençant et terminant les coutures à 2 ou 3 cm sous les 

lignes de couture d’épaules. 

Le truc 

Lorsque vous terminez à 2 à 3 cm de la couture d’épaule vous « assurez » en faisant un aller-retour 

ET vous allongez votre longueur de point et piquez cette ligne jusqu’au bout (jusqu’en haut de la 

couture d’épaule) 
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Vous repasser ensuite les coutures à plat (sur l’envers) 

Vous retournez la parementure à sa place, puis repasser de telle manière que la parementure ne se 

voit pas sur l’avant. 

Truc suite : rien de bien nouveau hormis que vous avez marqué une ligne de couture au fer. 

Découdre les grands points les plus proches de la couture d’épaule. 

 

 

 

 

 

Ensuite rien de spécial 

Retourner les parementures des pièces dos (la couture et visible, laisser la pièce avant parmenture à 

sa place. 

Glisser  les épaules de la pièce avant entre la parementure et la pièce dos de chaque coté. 

 

  

 

  

 



Trucs et astuces 17 : finition col/manche parementure – Sensoussi- Août 2012 Page 3/3 

 

  

 

Piquer la couture épaule parementures  entre elles, pièces robe dos et devant entre elles. 

Vient la couture latérale à finir sur chaque épaule et LA VOUS AVEZ UNE LIGNE TOUTE TRACEE AU 

FER 

 

  

 

 

 

  

 

Et voili, Nickel ! 


