Adrienne
Niveau intermédiaire.

Tailles 32 à 52.

#ufadrienne #urbanfairypatterns

Dessins techniques

Version chemise : col chemise,
manches chemise avec fente
indéchirable

Col victorien, manches
bouffantes

Col lavallière

Dos simple ou dos avec
empiècement doublé et pli rond
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Pr é s e nt a t i o n e t m a t é r i e l
Descriptif du patron
Adrienne est une chemise aux multiples variantes : vous pouvez
choisir entre 3 cols et 2 manches.
La première version est un patron de chemise classique, avec un col
composé de deux parties : pied de col et tombant de col, un
empiècement dos et un pli rond au milieu dos. Les manches
resserrées par deux plis plats se terminent avec des poignets de
chemise avec patte indéchirable.
Vous pouvez également choisir deux autres cols : un col lavallière à
nouer avec un nœud et un col victorien avec pied de col. Ces deux
cols tendances rendront votre chemise plus féminine et moderne :
ces cols d’antan sont revenus à la mode !
Pour le dos, vous pouvez également le couper en une seule pièce
(sans empiècement et sans pli).
La deuxième manche est bouffante et resserrée au niveau du
poignet.
Avec trois cols, deux versions du dos et deux manches, si vous variez
les combinaisons, vous pouvez choisir entre 12 versions différentes.
Tissu
Tout tissu chaîne et trame d’épaisseur fine à moyenne.
La chemise classique sera très jolie dans une cotonnade mais vous
pouvez aussi la réaliser en flanelle, ou en soie si vous maitrisez cette
matière noble.
Avec un col victorien, la dentelle anglaise fait des merveilles.
La chemise à col lavallière demande un tissu plus fluide : viscose,
tencel, polyester…
Ce ne sont que des exemples, si vous évitez les tissus lourds et les
mailles, vous pouvez vous amuser car un large choix d’étoffe
convient pour réaliser ce modèle. Gardez juste en tête qu’avec un
tissu un peu raide, le nœud de la lavallière aura de la tenue et se
verra donc beaucoup.
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Pr é s e nt a t i o n e t m a t é r i e l
Le métrage :
Pour les plans de coupe, la version chemise a le dos avec
empiècement et pli, les manches chemise et le col avec pied de
col. Les versions "col victorien" et "lavallière" ont le dos simple et
la manche bouffante.
Métrage en 140 cm de laize
- chemise 2 m
- col victorien 2,10 m
- col lavallière 2,20 m

Métrage en 110 cm de laize
- chemise 3 m
- col victorien 2,40 m
- col lavallière 3 m

Versions :
Vous avez le choix entre :
- 2 dos : avec empiècement et pli ou simple
- 3 cols : chemise avec pied de col, lavallière ou victorien
- 2 manches : manche chemise ou manche bouffante
soit 12 possibilités au total en mixant les différentes options.

Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm
et de 2 cm pour les ourlets.
Remarque pour les couturières expérimentées :
La plupart des personnes qui cousent avec des patrons qui ont des marges de couture
incluses préfèrent les marges fixes, c’est pour cela que sur ce patron elles sont
partout de 1 cm (sauf pour les ourlets où elles sont de 2 cm). Pourtant, pour le col,
les marges traditionnellement utilisées sont plus petites : 0,5 cm, 0,7 cm ou 0,8 cm
selon ses préférences et la largeur de son pied de biche. Vous pouvez donc recouper
les marges des pièces du col et de l’encolure si vous le souhaitez.
Exemple : si vous choisissez des marges de 0,7 cm, vous pouvez enlever 3 mm sur les
parties du col et l’encolure.

Autres fournitures : 10 boutons de 1 cm de diamètre, thermocollant
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Tableau des tailles :

Attention, la manche est ajustée, veiller à vérifier votre tour
de bras avant de choisir votre taille au niveau de
l’emmanchure et de la manche.

Tableau des mesures du vêtement fini :
Le tableau ci-dessous indique les mesures du vêtement fini, il
peut vous aider à vous décider sur la taille à choisir.

4

