LES COLS
V1
V1 : LE COL PLAT,
PLAT, encolure avec biais intérieur
Patron, coupe, couture,
couture, montage
www.sensoussi.com
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode

La forme des cols est infinie, qu’ils soient grands, arrondis, carrés ou en pointe. Ils peuvent être
coupés en deux morceaux, en une seule pièce ou comme une partie du vêtement.
On distingue :
- le col plat: il n’a pas de volume, et repose à plat sur le vêtement (ex : le col Claudine)
- le col rabattu, il remonte d’abord avant d’être rabattu sur le vêtement : col chemisier simple,
col tailleur, col châle
- le col droit : il est montant mais peut être également rabattu jusqu’à la ligne d’encolure : col
roulé, col chemisier monté sur pied de col.

Généralités
- le col doit correspondre exactement à l’encolure,
- presque tous les cols se composent de deux épaisseurs : dessus (qui sera visible) et dessous de col,
- le plus souvent l’une de ces deux parties est entoilée,
- pour assurer un beau tombé, le dessus de col devra être un peu plus long que le dessous de col
(surtout pour les cols galbés et les tissus épais) le long de l’encolure, pour cela prévoir un surplus de
de couture plus grand le long des bords extérieurs du dessous de col,
- dans les patrons, il n’y a qu’une seule pièce le plus souvent pour ce dessus et dessous.

LE COL PLAT
1-Faire son patron soi même, couper
Ici, je souhaite piquer un col plat sur un petit haut n’ayant pas de col
- Placer sur une feuille, les patrons des demi-devant et dos, les épaules bien assemblées,
- Tracer le pourtour de l’encolure au crayon :
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- Donner ensuite sa forme à votre col, ici je dessine un semblant de col Claudine : mesurant la largeur
de celui-ci afin qu’il soit régulier : on obtient un demi-col, qu’il faudra couper en double (une piqûre
milieu sera visible). Il est possible, de reproduire l’autre partie du patron pour le couper en une seule
fois et ainsi ne pas avoir de piqûre milieu dos

dos de col

devant de col

ici j’ai fait le choix d’un col et sous col de deux couleurs différentes, couper le col inférieur
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2- Coudre le col
Thermocoller la vlieseline sur le l’envers du col dessus ( certains recommande le col dessous !) On a
donc 4 parties de col

- Piquer les milieux dos des cols dessus et dessous, ouvrir les coutures au fer à repasser
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-Positionner le dessus de col sur le dessous, endroit contre endroit, épingler le long du bord de
montage

- Piquer du côté du dessous de col, le long des bords extérieurs. Recouper les surplus de
couture, cranter en cas de besoin

- Pour obtenir des bords impeccables, commencer par écarter les surplus de couture au fer insérant un
manche en bois, retourner le col sur l’endroit, ressortir les pointes éventuelles, en tirant délicatement
de l’extérieur avec une épingle, ne pas pousser de l’intérieur.
Repasser en prenant soin que le dessous de col ne soit pas visible sur l’avant.
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3- Montage du col
Préalable : les coutures d’épaules sont piquées, la fermeture à glissière est piquée, le col est
confectionné.
- Positionner le col sur l’encolure faisant coïncider les marques éventuelles de milieu dos, ou ici
plaçant le devant du col au raz de la fermeture à glissière (s’il n’est pas bien ajusté, retravailler la
largeur des coutures d’épaules), fixer à l’épingle. Bâtir c’est mieux, mais ici je ne l’ai pas fait….
S’il y a une patte de boutonnage à la place de la fermeture à glissière, replier provisoirement l’intérieur
de la patte sur le devant
S’il y a une parementure, bâtir le col puis placer la parementure par-dessus le col étant donc entre les
épaisseurs (les coutures d’épaules de la parementure étant préalablement piquées).
Ici pas de parementure mais un biais à l’intérieur de l’encolure, nous allons donc placer ce biais,
ouvert avant sur avant du col.
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Donc placer le biais ouvert: avant/avant/avant (..) laissant 1 cm libre au niveau de la fermeture à
glissière et piquer le long de la ligne de pliure inférieure.

Selon l’arrondi du col il est parfois nécessaire de cranter, éviter toutes les surépaisseurs, réduire les
bords de coupe à environ 0.5 cm, réduire les bords de coupe des coutures d’épaule….
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On a donc, il est préférable ici de repasser (il faudrait toujours le faire) , poussant le biais vers
l’intérieur de l’encolure

Il est préférable ici de repasser (il faudrait toujours le faire), poussant le biais vers l’intérieur de
l’encolure
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Finitions : replier le biais vers l’intérieur au niveau de la fermeture à glissière (de la fente) dans sa
largeur, puis le retourner vers l’intérieur de l’encolure.

En relevant le col, on a :

Fixer le biais à l’épingle

Tutoriel les COLS : V1 col plat avec biais intérieur – SENSOUSSI – Juillet 2010 -

8/9

dos

Piquer, le col étant levé, le biais sur la pièce (la ligne de îq$ure sera sous le col) : préférer cependant
un fil de canette de la couleur de votre tissu !

Coudre à la main, le biais sur le ruban de la FG : ici et là
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