
Manches courtes
Forget-me-not

EXPLICATIONS
VERSIONS A & B

VERSION A

VERSION B
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PLAN DE COUPE PROPOSÉ POUR 
LA VERSION D’ÉTÉ AVEC LES MANCHES TULIPE (A) -

VERSION COURTE

140 cm

125 cm

40 cm

80 cm

Lisières du tissu au pli
Version A Version A
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Vous pouvez également 
si vous en avez la possi-
bilité, faire un petit point 
bourdon.

Attention il est vraiment 
indispensable de réalis-
er cette étape avant de 
monter les manches.

Montage des manches version A

CRANS D’EMMANCHURES

Commencez par faire un 
petit ourlet de 1 cm sur 
le bas en rentrant 0,5 cm 
puis en pliant à nouveau 
0,5 cm, faites une piqûre 
nervure à environ 0,2 cm 
du bord plié.

À première vue, la 
manche tulipe peut 
paraître difficile à réalis-
er, mais en réalité il s'agit 
simplement de deux 
têtes de manches super-
posées. 

Vous remarquerez 
qu’elles ne sont pas 
identiques: la tête de 
manche du dessous est 
plus petite et sera donc 
moins froncée pour être 
assemblée à l’emman-
chure.  

Pour chaque côté (man-
che droite et manche 
gauche)  la marche à 
suivre est identique. 

La position des crans d’emmanchures pour le montage des manches est 
différente sur la version été de la robe forget-me-not.
À l’aide du croquis ci-dessous reportez les crans sur vos emmanchures devant et 
dos, ces repères sont essentiels au montage des manches. 
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PLAN DE COUPE PROPOSÉ POUR 
LA VERSION D’ÉTÉ AVEC LES MANCHERONS (B) - 

VERSION MI-LONGUE

140 cm

155 cm

75 cm

80 cm

Lisières du tissu

au pli

Version B

Version B
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2
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10

dos
(emmanchure dos)

côté
devant

(emmanchure
devant)

T.34: 12,9 cm 
T.36: 13,2 cm 
T.38: 13,7 cm 
T.40: 14,3 cm 
T.42: 14,8 cm 
T.44: 15,3 cm
T.46: 15,6 cm

T.34: 9,4 cm 
T.36: 10 cm 
T.38: 10,4 cm 
T.40: 11,1 cm 
T.42: 11,6 cm 
T.44: 12 cm
T.46: 12,6 cm



manche 
du dessous

MANCHE DROITE
(ENDROIT DU TISSU)

devantdos
devantdos

A

C C
B

B

sur le vêtement
A: couture d’épaule 
B : cran d’emmanchure dos
C : cran d’emmanchure devant 

A

manche 
du dessus

étape 1: petit ourlet
sur le bas de mancherepère correspondant 

à la couture côté du corps
du vêtement

partie non froncée
à assembler 

avec la partie 
inférieure de 
l’emmanchure

partie à froncer

partie à froncer

Ce croquis vous aidera à comprendre la construction de la manche et à bien 
assembler les deux têtes de manche entre elles,  grâce aux repères (A, B et C).

DF

Épinglez endroit contre 
endroit la tête de 
manche à l’emman-
chure, en distinguant 
bien le devant et le dos 
et en vous aidant des 
crans. Piquez tout 
autour à 1 cm, repassez 
la couture vers la 
manche.

Vous pouvez faire un 
point pour maintenir les 
deux têtes de manches 
entre elles avant le mon-
tage sur le vêtement.

Passez des fils de fronces 
sur chaque tête de 
manche, d’un cran carru-
re à l’autre.
Créez les fronces et 
ajustez (vous pouvez 
mesurer votre emman-
chure du cran devant au 
cran dos), répartissez 
bien les fronces. 

Commencez par 
retourner la robe sur 
l’envers puis passez la 
manche à l’endroit à 
l’intérieur de la robe.

Faites s’entrecroiser les 
2 têtes de manches, en 
positionnant l’endroit 
de la tête de manche du 
dessous contre l’envers 
de la tête de manche du 
dessus. 

Les 2 têtes de manches 
doivent s’emboîter. 
Faites coïncider les 
crans, réajustez au 
besoin en vous aidant 
des fils de fronces.
À cette étape la manche 
est formée.
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manche gauche
devant

Vous pouvez également 
si vous en avez la possi-
bilité, faire un petit point 
bourdon.  

Pour chaque manche, 
commencez par faire un 
petit ourlet de 1 cm 
(pliez 0,5 cm puis à 
nouveau 0,5 cm, piquez 
à 0,2 cm du bord plié). 

Épinglez en vous aidant 
des crans en distinguant 
bien le devant et le dos,
piquez à 1 cm,
surfilez et couchez la 
couture au fer vers la 
manche.

Retournez la robe sur 
l’envers 
Passez la manche à 
l’endroit à l’intérieur du 
vêtement pour assem-
bler la manche à 
l’emmanchure endroit 
contre endroit.

Pour chaque manche 
(droite et gauche) la 
marche à suivre est iden-
tique :

Passez des fils de fronces 
d’une extrémité à l’autre 
de la tête de manche.

Créez les fronces et 
réglez-les de façon à ce 
que la tête de manche 
s’assemble à l’emman-
chure entre le cran 
devant et le cran dos.

Montage des manches version B


