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DoDoDoDouuuubbbbler un haut sans mancheler un haut sans mancheler un haut sans mancheler un haut sans manche    

Gilet, robeGilet, robeGilet, robeGilet, robe, T, T, T, T----shirt shirt shirt shirt …………2 méthodes2 méthodes2 méthodes2 méthodes        
 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 
 

 
 

Couper les pièces du corsage ou du gilet en double 
 

1- Coudre les côtés devant aux côtés dos pour le corsage, faire la même chose avec la 
parementure (doublure) 
 

 
2- Repasser, écarter les coutures au fer 
 

3- Placer et fixer à l’épingle avant/avant les pièces corsage et parementure (doublure) 
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4- Piquer les emmanchures, encolure et devants, laissant 5 cm ouverts à l’épaule (voir ci-dessous 
méthode 2) 

 

  
 

5- Cranter les arrondis et réduire les bords de coupe. Repasser la couture, retourner et 
repasser, aplatissant la couture, le tissu de la parementure (doublure) légèrement à l’intérieur. 
Bien marquer au fer la ligne de couture sur les bords d’emmanchure et d’encolure 
 

  
 
6- Fixer par une ou deux épingles la parementure dos à la parementure devant, retourner la 
« bretelle » par le bas sur l’envers 
7-Piquer les épaules parementure puis corsage, sur l’envers, de bord à bord, surplus ouverts ! 
Repasser, il faut normalement ouvrir la couture ici j’ai coupé à 5 mm 
 

 

Piquer les épaules (7) 

Piquer les côtés selon 
la ligne formée au 
repassage (8) 
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8- Piquer ensuite les côtés des « bretelles », le long de la ligne formée au repassage (ligne de 
couture) cf ci-dessus, retourner 
 

  et voilà                  
 
 
Autre Méthode (j’aime moins!) 
 
4 bis- Piquer comme au point 4 mais côtés encolure et devant jusqu’à l’épaule. 
 

 
 

Ouvrir la doublure aux épaules, épingler les épaules parementure ensemble, puis corsage 
ensemble. Piquer une couture sur toute la longueur : 

   
 
Retourner par le bas et suivre les explications à nouveau au point 7 (ou coudre sur l’avant le côté à 
points coulés) 


