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Clémentine Casse désacralise ici la couture de la lingerie et en dévoile tous les 
secrets de fabrication. Du vocabulaire en passant par les spécifi cités techniques 
(pose d’armatures, de baleines, couture de gousset, d’élastiques…), la prise des 
mesures et la transformation de patron, vous disposez de toutes les clés pour 
concevoir une lingerie confortable et qui vous ressemble.

Didactique, décomplexant et accessible aux débutantes, ce livre vous accompagne 
pas à pas dans la confection de pièces de lingerie tendance. Vous découvrez com-
ment, à partir du patron d’un body, vous pouvez créer quatre soutiens-gorge et 
quatre culottes parfaitement adaptés à votre silhouette et à vos envies.

CLÉMENTINE CASSE est la créatrice de Nuantine, une box DIY de couture lingerie. 
Après une formation en arts appliqués, elle se spécialise dans le stylisme et fait 
ensuite ses armes dans le costume de danse, qui lui permet d’appréhender le corps 
dans toute sa globalité et sa complexité. C’est donc tout naturellement qu’elle se 
dirige par la suite vers la lingerie, où le corps est au centre de la création. Se sen-
tir bien dans ses dessous a toujours été sa priorité et c’est avec amour et passion 
qu’elle transmet son savoir afi n de libérer les femmes des diktats de la lingerie.

Pour la retrouver sur la Toile :

https://nuantinelingerie.com

@nuantinelingerie sur Instagram

Nuantine Lingerie sur Facebook

Créez vos sous-v tements 
sur mesure !

Patron de body 

à taille réelle

du 34 au 46

Bonnets A à F
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VESTIAIRE 
SCANDINAVE

24 modèles à coudre chics et essentiels

 ANNABEL BENILAN

Patrons à 
taille réelle

36 à 42

ANNABEL BENILAN

Composez-vous une garde-robe complète de style scandinave grâce aux 24 modèles proposés par Annabel. 
Tops, vestes, manteau, jupes, robes, pantalons, combinaison aux lignes épurées et aux tonalités sobres ou vibrantes : 
ce dressing nordique plein d’allure est accessible à toutes les couturières amateurs.

En cadeau aux lectrices : 1 illustration à télécharger pour décorer son tote bag.

VESTIAIRE SCANDINAVE
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La particularité de cet ouvrage ? Vous donner l’ambition et les moyens de hisser vos 
réalisations à une qualité haut de gamme, afin que vous soyez fier de les porter. 

Pour ce faire, l’auteure commence par une description du matériel dont vous avez vrai-
ment besoin, y compris votre première machine à coudre. Puis elle explique comment 
choisir et préparer vos tissus, utiliser un patron, prendre avec précision vos mesures 
pour un ajustement parfait, faire une toile, personnaliser un modèle, utiliser les entoi-
lages. Au cœur du livre, Jules Fallon a placé les chapitres sur les techniques de couture. 
Rares sont les ouvrages proposant sur ce thème un tel niveau d’approfondissement. 
Des explications détaillées pas à pas pour la réalisation des pinces, plis, fronces, fer-
metures, poches, ceintures, manches, cols et poignets, biais et passepoils, etc., selon 
les méthodes les plus expérimentées de l’auteure, sont accompagnées de ses astuces 
pour résoudre les incidents de parcours. Suit un chapitre entier consacré au travail des 
tissus extensibles, avec le même degré de détail. Enfin, l’ouvrage se termine par des 
instructions pour la réalisation des parementures et des doublures, et de manière géné- 
rale sur les finitions qui donneront une touche véritablement professionnelle à vos vê-
tements. Toutes les techniques sont présentées comme des séquences individuelles, 
que vous pouvez donc lire et tester à votre propre rythme.

Jules Fallon a commencé sa carrière comme patronnière pour l’industrie 
du prêt-à-porter. Après des études de stylisme, elle s’est spécialisée dans la robe de ma-
riée et de soirée et a dirigé pendant huit années son propre studio de création. Elle s’est 
ensuite tournée vers l’enseignement. Peu après avoir obtenu son diplôme de professeur 
en stylisme-modélisme, elle s’est retrouvée à la tête du département de mode d’une uni-
versité du Warwickshire, où elle réside actuellement. Sa passion pour la transmission 
des connaissances vient de cette riche expérience. Elle décide alors de la démultiplier 
en se tournant vers un large public, fondant Sew Me Something, un centre d’ateliers de 
couture très suivis.

Un guide indispensable pour se lancer  
et se perfectionner dans la réalisation  

de sa garde-robe de A à Z. 

Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles
Photos couverture : © Quarto Publishing plc.
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Jules  
Fallon

JE SAIS  
COUDRE  

mes vêtements

TOUTES  
LES TECHNIQUES,  

du report du patron  
aux finitions   Programme progressif sur 9 mois  

  Plus de 32 modèles complets à réaliser 

Christine Charles

Passez votre 
CAP 

COUTURE
avec

SUR LE SITE :

SUPPORTS 
VIDÉO 
+ QCM

...de passer le CAP « Métiers de la mode — Vêtement fl ou » ? 
Relevez le défi  et, grâce à cet ouvrage, apprenez et maîtrisez toutes les 
compétences techniques nécessaires aux réalisations vestimentaires du 
domaine « fl ou » (chemisiers, tops, robes, vestes simples, blousons, 
jupes, pantalons ou shorts amples, etc.).
Que vous souhaitiez avancer dans votre projet professionnel, progres-
ser en couture ou simplement vous dépasser,  ce livre vous guidera dans 
vos apprentissages et vos révisions, pour que la réussite (de votre exa-
men et de vos réalisations) ne soit plus qu’une formalité.

Ce programme progressif en 9 mois (de septembre à mai) vous prépa-
rera de manière optimale avec chaque mois :

   un « conseil coaching » : trucs et astuces pour optimiser votre 
apprentissage et vos révisions, et arriver serein à l’examen ;

   un « modèle basique à coudre », destiné aux débutants ou pour 
réviser, qui aborde pas à pas les techniques de base de couture 
vestimentaire ;

   un thème de chacune des trois matières théoriques : Technolo-
gies textiles, Histoire de la mode et Connaissance des matériels 
industriels ;

   un entraînement au Dessin de style et au Patronnage avec exer-
cices pratiques par thématique ;

   le « modèle du mois », constitué d’un vêtement complet à 
réaliser, avec une gamme de montage expliquée pas à pas ;

   les « techniques du mois », de complexité croissante, auxquelles 
vous pouvez vous exercer sur des variantes complètes du modèle 
du mois ou simplement des pièces d’étude.

À QUI S’ADRESSE CET OUVRAGE ? 

-  Aux couturiers et couturières de tout niveau, même débutant, envi-
sageant de préparer le CAP Métiers de la mode — Vêtement fl ou en 
formation initiale ou en candidat libre.

-  À tous ceux qui souhaitent acquérir un savoir-faire et des 
méthodes de couture rigoureuses via un programme complet et de 
niveau professionnel.

En parallèle d’une première carrière d’ingénieure, 
Christine Charles s’est formée en stylisme-
modélisme et couture, et anime des ateliers 
loisir dans ces disciplines depuis 2012. En 2016, 
elle a fondé sa société Rêve à Soie, à travers 
laquelle elle assure de la formation profession-
nelle sur mesure. Depuis septembre 2017, elle a 
rejoint l’équipe des professeurs d’Artesane. Elle 
a en charge les cours sur la préparation au CAP 
« couture fl ou », ainsi que des cours de couture 
technique et de patronnage.

Artesane est la première école de couture en 
ligne. Spécialisée dans les cours vidéo interac-
tifs, la plateforme propose plus d’une centaine 
de cours dont une formation de près d’une vingt-
aine d’heures au CAP « couture fl ou » animées 
par Christine Charles. Les cours Artesane sont 
fi lmés par des professionnels et accessibles à 
vie : ils permettent donc à des milliers d’élèves 
d’apprendre à leur rythme avec les explications et 
gestes des meilleurs pédagogues.

COMPLÉMENTS

L’ouvrage est accompagné des patrons T. 38 à 
taille réelle de tous les « modèles du mois » et 
leurs variantes (tailles 36 à 48 disponibles en 
téléchargement). 
En complément, accédez à votre espace dédié 
sur le site www.artesane.com pour profi ter de 
nombreuses ressources numériques (QCM, sup-
ports vidéo, bibliographie et liens d’intérêt…).

PLANCHES PATRONS 

À TAILLE RÉELLE

T. 36 À 48

Cap ou pas cap
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Avant-propos

Quoi de plus féminin que la lingerie ? Qu’elle soit confortable ou sensuelle, 
qu’elle se montre ou se cache, elle est l’alliée de la femme tout au long de sa 
vie. Peu importe nos envies ou nos contraintes, nous la portons à même le 
corps au quotidien.

Alors, des sous-vêtements qui ne sont pas adaptés deviennent vite un calvaire à 
porter : formes non ajustées, matières désagréables, tailles normalisées… Sans 
compter les prix parfois excessifs. Il est temps de remédier à tout cela ! Ce sera 
chose faite grâce à ce livre.

Coudre soi-même sa lingerie est une belle opportunité d’explorer sa créativité 
et surtout une chance unique d’accepter son corps et ses différences. C’est 
également un fabuleux moyen de se challenger et de gagner en confiance  : 
quelle fierté de réaliser de A à Z un vêtement imaginé par ses soins, complète-
ment unique !

Si confectionner ses sous-vêtements peut vous faire peur et vous semble sacré 
et compliqué, ce livre vous aidera à sauter le pas. Je l’ai imaginé pour les cou-
turières de tous niveaux. Vous y découvrirez tous les secrets de la lingerie ainsi 
que des astuces de réalisation très détaillées, mais surtout, vous apprendrez à 
adapter un patron à votre corps, quel qu’il soit. 

En vous proposant un patron de body à taille réelle, je vous offre l’opportunité 
de le décliner en quatre soutiens-gorge et quatre culottes. Vous pourrez ainsi 
vous amuser avec les formes et les coupes dans un large panel de tailles (du 34 
au 46, du bonnet A à F). Alors n’hésitez pas à essayer, à modifier, à jouer avec 
les modèles pour les coudre à votre image !

J’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à fabriquer votre jolie 
lingerie.

Soyez fière de vous, moi je le suis extrêmement ! 

Clémentine Casse 

NUANTINE

EYROLLES INT_Couture Lingerie 67832-1.indd   7 12/09/2019   22:55



3
ADAPTER  

UN PATRON À SA 
MORPHOLOGIE

Notre corps ? Il n’est pas symétrique, il évolue, il est 

unique. Aujourd’hui, les marques de lingerie sont 

contraintes d’utiliser des grilles de tailles pour créer 

leurs modèles. Mais il s’avère qu’il est très difficile de 

faire rentrer son corps dans ces standards.

Dans ce livre, il est question de couture. Cela sous-

entend que le sur-mesure sera à la portée de votre 

aiguille, et c’est un vrai luxe ! Alors découvrons en-

semble comment adapter un patron à sa taille.

EYROLLES INT_Couture Lingerie 67832-1.indd   39 12/09/2019   22:55
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A D A P T E R  U N  PAT R O N  À  S A  M O R P H O L O G I E

4. Divisez cette valeur par deux pour obtenir la longueur de 
la bande dos. Ici, 54 ÷ 2 = 27 cm.

5. Vous devez maintenant ajuster cette mesure en fonction 
du pourcentage d’étirement du tissu. Pour le calculer, com-
mencez par chercher le sens dans lequel il s’allonge le plus, 
puis prenez une longueur de 10 cm et étirez-la au maximum 
le long d’une règle. Plus le tissu s’étend, plus la bande sera 
petite.

Le calcul à effectuer est le suivant  : (longueur du tissu 
étiré ÷ longueur du tissu non étiré) – 1. Par exemple, si le 
powernet s’allonge de 10 à presque 14 cm : (14 ÷ 10) – 1 = 
0,4, le pourcentage d’étirement du tissu est donc de 40 %.

6. Pour la bande dos, une réduction de la longueur de 3 % 
pour 10 % fonctionne bien. Si le tissu présente une élasticité 
de 40 %, calculez 3 (%) × 4 (%) = 12. La réduction devra 
être de 12 %.

7. Reprenez le résultat de l’étape 4 et multipliez-le par 88 % 
(réduction de 12 %). Dans notre exemple  : 27 × 0,88 = 
23,76 cm. Le chiffre obtenu représente la longueur que la 
nouvelle bande dos aura avec le tissu choisi.

Modifi er un patron pour 
une forme d’armature 
diff érente 
Vous avez réalisé votre soutien-gorge, il vous va bien et vous 
plaît, mais il est prévu pour une forme d’armature en par-
ticulier et vous souhaitez en changer. Prenons ici l’exemple 
d’une armature corbeille (presque aussi haute au centre que 
sur les côtés) à transformer en une armature plongeante 
(plus haute sur les côtés que devant).

1. Marquez le centre de l’armature avec un trait, c’est-à-
dire la partie qui est la plus basse sous la poitrine.

2. Sur le patron, repérez également la partie la plus basse. 
Généralement, il y a une pince sous poitrine à ce niveau ; 
sinon, tracez un repère.

3. Posez l’armature sur le patron en faisant correspondre 
les repères.

4. Le but est d’ôter le surplus de patron qui dépasse de 
chaque côté de l’armature. Avant de retracer le début et la 
fin de l’armature, veillez toutefois à la positionner correcte-
ment et à ne pas faire d’angle étrange.

5. Avant de retracer la courbe de l’armature sur le patron, 
tirez cette dernière de 5 mm sur la partie intérieure et de 
15 mm sur la partie extérieure afin de donner l’aisance au 
soutien-gorge.

6. Retracez la bande dos jusqu’à 2 cm au-dessus de l’arma-
ture.
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Plan de coupe

Body PALERME

Le body Palerme se compose d’une vraie partie soutien-
gorge pour assurer le maximum de maintien à la poitrine. 
La partie buste comporte un devant et un dos largement 
échancré, pour un rendu assez sexy. Amusez-vous avec 
les tissus pour jouer avec la transparence. 

Patron
•  Partie soutien-gorge : bonnets intérieurs 

et extérieurs, plaque centrale, bande dos
• Partie buste : buste devant et buste dos
• Gousset doublure

Métrage et fournitures
•  Tissu : 2,45 m de Lycra, dentelle 

ou résille en laize de 140 cm 
•  Doublure gousset : 20 cm de jersey 

100 % coton en laize de 20 cm
•  Élastique à picots : 4,5 m, élastique 

de 10 mm pour les fi nitions et de 
30 mm pour le dessous de poitrine

• Élastique à bretelles 10 mm : 1,1 m
• Cache armature : 1 m
• Armatures : 1 paire
• Œillets et anneaux : 2 paires
• Agrafe : 2 œillets et 3 rangs
• Clips body : 3

Techniques
• Réaliser une couture anglaise
•  Monter un bonnet avec bande dos 

et plaque centrale
• Poser les caches armatures
• Coudre les élastiques
• Monter une bretelle
• Coudre l’agrafe dos
• Monter l’attache body

140 cm

13
0 

cm

Buste
devant

Buste
dos

Bande 
dos

Bonnets
intérieurs

Bonnets
extérieurs

Gousset 
doublure

Plaque 
centrale
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La préparation

1. Décalquez les différentes pièces de la partie soutien-
gorge (bonnet intérieur, bonnet extérieur, plaque centrale et 
bandes dos), ainsi que la partie buste et le gousset.

2. Trouvez ensuite votre taille de bonnet. Pour cela, 
sélectionnez le patron en bonnet B ou E. Si vous ne faites 
pas un bonnet B ou E, choisissez la taille jumelle qui lui 
est associée (voir page 17), puis réalisez les modifications 
nécessaires indiquées dans la section «  Transformer un 
bonnet en utilisant les marges de couture » page 44.

3. Ajoutez une marge de couture de 0,7  cm autour de 
chaque pièce, sauf aux endroits indiqués milieu au pli sur 
le patron.

La réalisation

Coudre le soutien-gorge

1. Assemblez les bonnets intérieurs et extérieurs au niveau 
de la ligne de pince poitrine par une couture anglaise.

2. Assemblez la plaque centrale et les bandes dos par une 
couture anglaise.

3. Piquez les bonnets sur la bande complète de dessous 
de poitrine endroit contre endroit à 0,7  cm du bord, puis 
retaillez les marges de couture à environ 0,5 cm.

4. Piquez les premières parties des caches armatures sur les 
coutures précédentes afin de les rabattre vers le bas. Il faut 
donc vous placer côté bonnet.

5. Pour coudre les caches armatures, réalisez une pose vers 
le bas (voir «  Poser les caches armatures et armatures  » 
page 29). 

6. Glissez les armatures dans les tubes, les petits côtés seront 
fermés lorsque vous élastiquerez le soutien-gorge.

7. Posez l’élastique sur la partie haute du soutien-gorge. 
Vous pouvez procéder en plusieurs temps  : du haut de la 
bande dos jusqu’à la pointe du bonnet extérieur, puis le 
bonnet intérieur, le pont (la plaque centrale) et le second 
bonnet intérieur, et enfin continuer sur la dernière partie.

8. Piquez l’élastique du bas du soutien-gorge avec une seule 
couture de la largeur de votre élastique.

9. Montez les bretelles et cousez l’agrafe.

Coudre la partie buste et culotte

1. Positionnez le gousset doublure contre le dos de la 
culotte, endroit contre endroit, et piquez au point droit 
à 0,7 cm du bord.

B O D Y  PA L E R M E
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