
Tutoriel : manche rapportée,: montage – Sensoussi, www.sensoussi.com – Mai 2010-     1/5 

La manche rapportéeLa manche rapportéeLa manche rapportéeLa manche rapportée    :::: montage montage montage montage    
www.sensoussi.com 

 
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 

 
 

 

 
Ici le tissu est composé d’un taffetas recouvert d’un voile (non recommandé pour la première manche, mais en cours 
oblige !je vous conseille de tester sur une cotonnade 
 
Patron d’une manche (extrait du livre « le modélisme de mode » de Teresa Gilewska) 
 

 
1- Fermer la manche 
 
Piquer les couture de manche et bien écarter les coutures au fer 
 

 
 

Le devant est 
plus creusé que 
le dos en 
général 

Tête de manche 

Extrémité de la 
piqûre de 
soutien 

Repère transversal 
d’assemblage 

NB : jamais coupées sur un 
tissu plié car non 
symétrique : dans un sens 
puis dans l’autre (sauf si 
tissu identique des deux 
côtés) 
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2- Soutenir la tête de manche 
 
A grands points, piquer d’une marque à l’autre (gros points chez burda ici en rouge) 
 
Il faut pour plus de réussite, piquer deux lignes : l’une dans le surplus de couture l’autre de 
l’autre côté de la ligne de piqûre 
Ici je n’en fais qu’une dans le surplus (pas courageuse ! pâ bien) 
 

 
 
3- Epingler la manche sur l’emmanchure 
 
Attention de prendre la manche qui convient : en général, elle plus creusée sur le devant ! 
 
3-1 Retourner le haut du vêtement, il est à l’envers 
3.2 Retourner la manche 
3-3 Insérer la manche dans l’emmanchure, endroit contre endroit 
 
3-4 Superposer d’abord les repères transversaux (sur les patrons Burda) et souvent les 
coutures de côté du vêtement et la couture de manche 
Nous sommes sous la manche. 
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3.5 Epingler ensuite le repère d’épaule (tête de manche) sur la couture d’épaule 
 

 
 
Tendre ensuite le fil de fronce (si on en a placé deux, tirer sur celui qui est sur le surplus, je 
m’en veux de n’en avoir fait qu’un !) tout doucement en répartissant l’ampleur le plus 
régulièrement possible, sans former de plis (intérêt majeur du second fil de fronce !) 
 

  
 

Ma méthode : je commence par un côté, faisant remonter les plis jusqu’à la tête de manche, 
puis de même de l’autre côté, épingler 
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4- Bâtir 
 
Il est vraiment recommandé de bâtir si le modèle choisi avait beaucoup d’ampleur, sinon 
il faudra beaucoup bricoler ensuite. 
 
NB : Piquer du côté de la manche 
 
Donc on pique à grands points (bâtir), on enlève les épingles on regarde ce que cela donne, 
puis on pique sans tirer mais en écartant de part et d’autre de la couture pour éviter la 
formation de plis 
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5- Finitions 
 
Selon la largeur des surplus les recouper à 1 cm de la couture 
Surfiler les bords ensemble. 
 
Repasser la couture du côté de la manche, sans coucher le surplus ni vers l’avant ni vers 
l’arrière. 

 
 
 

 
 

NB : selon les tissu, il faudra parfois thermocoller de la vlieseline sur la ligne de couture des 
bords d’emmanchure, pour renforcer et que la manche ne se détende 


