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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 
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 ces dessus et dessous. 
 
LE COL DROIT  
 
1-Faire son patron soi même, couper 
 
Si vous ne disposez pas du patron, procéder comme suit 
- 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, dessine un semblant de col droit : mesurant la largeur de 
celui-ci afin qu’il soit régulier : on obtient un demi col. Reproduire l’autre partie du patron à 
l’identique, pour le couper en une seule fois et ainsi ne pas avoir de piqûre milieu dos. 
Ce col se ferme bord à bord, (alors penser ç l’éventuelle patte de boutonnage –ne pas faire entre le 
col sur celle-ci). Sa forme devant peut être arrondie ou droite, de hauteur variable selon le 
vêtement. Bien marquer le centre du col ! 
- Ici sur ce manteau, il y aura une parementure dos, les parementures avant sont à même les 
devants (ie coupées avec les demi devants). 

 
dos de col parementure dos parementure devant  devant de col 
 

 
 
2- Préparer et Coudre le col 
 
Préalable : les coutures d’épaules et les parementures devant et dos, sont piquées 
ensemble au préalable, endroit/endroit, laisser la parementure posée sur le manteau 
endroit/endroit. 
 
Entoiler 
 
Thermocoller la vlieseline sur le l’envers du col dessus (certains recommandent le col dessous !), selon 
la tenue souhaitée (chemisier par ex). 
Dans cet exemple, j’ai utilisé une Vlieseline épaisse et entoilé les deux parties : c’est un manteau 
 
- Placer les 2 cols (intérieur et extérieur) endroit/endroit,  
- Piquer à partir de la ligne de piqûre du bord de montage avec l’encolure, le long des bords devants du 
col, en s’arrêtant à ras de la ligne (être précis). 
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- Recouper les surplus de couture, cranter en cas de besoin. 
 

 
 

- Repasser, retourner et écarter la couture au fer 
- Replier les bords de montage du col vers l’intérieur 
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3- Monter le col 
 
- Glisser le col entre le manteau et la parementure dos (le cas échéant). 
- Nous allons fixer à l’épingle le col extérieur sur l’encolure, le col intérieur sur la parementure. 
 

 
 

- Piquer chacun des cols ainsi placés, au ras de la couture de montage du col (c'est-à-dire un peu en 
dessous, dans les bords de montage). 
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- Rabattre la parementure sur l’envers le cas échéant, en fait la relever. 
 

 
 
- Désépaissir les coutures d’épaules et parementures 
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- Epingler la parementure à l’encolure (désolée la photo est floue) 
- Piquer au plus près de la couture de montage. 
 

 
 

 
   
 
Un « petit » coup de fer.    
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et voili ! 

 
 

 
 

 


