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Fournitures 
- 30 cm de liberty 
- 1 ou 2 boutons de 10 ou 15 mm 
- Du fil assorti 
- Des épingles 

 
Patron 

Situé en pièce jointe. Le haut comporte une 
doublure. 
 Empiècement devant : 2 fois sur pliure 
 Empiècement dos : 4 fois 
 Jupe devant : 1 fois sur pliure 
 Jupe dos : 2 fois 
Bretelles : 4 bandes de 15 x 4 cm ou 4 fois 15 cm 
de biais en liberty assorti 

Coupe  
Poser le patron sur le tissu, Couper à 8 mm du bord du patron pour les rentrés de coutures. 
Surfiler chaque pièce.  
  
Les bretelles 

 

Pour chaque bande : replier chaque bord (grand côté) de 1 cm vers 
le centre puis plier en deux. Coudre la bande à 3 mm du bord. 

Haut de la tunique  
Bâtir puis coudre un empiècement devant et deux empiècements dos par les cotés (points 
B), recommencer avec les pièces restantes pour former la doublure. Poser les deux 
assemblages endroit contre endroit mettre les 4 bretelles comme sur le schéma ci-dessous 
en prenant soin de laisser une marge pour la couture. Bâtir et coudre tout autour (suivre la 
ligne pointillée du dessin). Couper les coins, cranter les arrondis puis retourner. Replier le 
bas de l’empiècement et de la doublure sur  8 mm. Repasser le tout. 
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Bas de la tunique 
Assembler, Bâtir puis coudre les jupes devant et dos par les cotés. Froncer la jupe en 
procédant par morceaux : froncer entre chaque segment [AB]. 
 
Assemblage 
Insérer la jupe froncée entre les deux parties repliée en bas du haut de la tunique (vous 
suivez toujours ?). Pour que les fronces soient harmonieusement réparties procéder par 
morceaux en épinglant : d’abord un coté dos  puis le devant puis le deuxième coté dos (faire 
correspondre les points A et B à chaque fois). Bâtir puis coudre à 3 mn du bord sur le devant. 
 
Finitions 
Broder une boutonnière en haut 
de l’un des cotés dos. Coudre le 
bouton en vis-à-vis. Au choix 
mettre un ou deux boutons… je 
n’en ai mis qu’un mais à refaire je 
mettrais du scratch.  
 

 
 
 

Et voilà la tunique est finie ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


