
Les heures de cols : Petites explications 
	  
La blouse « heures de cols » est un hacking réalisé à partir du patron de blouse à col « V » Colette de Delphine & Morissette. Le 
patron de base est en vente sur le site de la créatrice (lien sur le blog). 
	  

I – Tracer sa parementure 
 
1 – Je prends mon devant et mon empiècement haut devant que je superpose pour obtenir une pièce complète sans marge de couture. 
(Le décalage visible sur la photo entre l’empiècement et le devant est normal puisqu’il sera froncé par la suite).  
	  

	   	   	  



	  
2 – À partir de la pièce obtenue je vais pouvoir dessiner ma parementure. Nous 
avons choisi, après plusieurs essais, de ne pas ajouter de marges pour 
l’assemblage de la parmenture au devant.  
 
3 – Je procède de la même façon pour la parementure dos à partir de 
l’empiècement dos.  Inutile ici d’ajouter une marge de couture pour l’assemblage 
dos-devant, elle est comprise dans le patron. 
 
4 – Si je souhaite ajouter un col, je choisis un gabarit que j’imprime à taille 
réelle (ou 100%). Je le découpe 2x dans mon tissu au pli et 2x dans l’entoilage.  
Je veille à bien marquer le milieu de ma pièce « col » mais aussi le milieu de la pièce 
« empiècement dos » pour faciliter la pose par la suite.	  
	  

	  

5 – J’obtiens ainsi les pièces suivantes (en bleu les pièces modifiées, en vert les pièces du patron Colette non modifiées) : 
 

• Un devant à couper 2x dans mon tissu 
• Un empiècement dos à couper 1x au pli  
• Un dos à couper 1x au pli  
• Une manche à couper x2 dans mon tissu 
• Une parementure dos à couper x1 au pli dans mon tissu et 1x dans l’entoilage 
• Une parementure devant à couper x2 dans mon tissu et x2 dans l’entoilage 
• Un col à couper 2 fois au pli dans le tissu et 1 fois au pli dans l’entoilage 

	  
 
	  



II – L’assemblage 
	  
1 – Après avoir suivi les instructions du patron pour les dos et devants, j’assemble endroit/endroit mes deux parties par les épaules.  
J’assemble ensuite endroit/endroit ma parementure dos aux parementures devant par la couture d’épaule également. 
 
2 – Endroit/endroit, j’assemble d’un seul tenant à 0,75cm du bord ma parementure au corsage, en alignant les coutures d’épaule. 
  
3 – Si j’ai choisi d’ajouter un col :  

• J’assemble les deux pièces « col » endroit contre endroit en laissant le bas libre pour pouvoir retourner. 
• Je crante les angles ou les arrondis (en fonction du col choisi). Je retourne et je mets en forme au fer. 
• En prenant comme repère les milieux dos j’appose mon col sur l’empiècement dos et je le sur l’endroit fixe à 0,5cm du bord. 
• Je place ma parementure endroit contre endroit avec le corsage. Le col est pris en sandwich entre le corsage et la parementure.  
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5 – Je retourne ma parementure vers l’intérieur près avoir pris soin de cranter les angles devant et les arrondis au dos. Je fais ressortir 
les angles du boutonnage devant et je plaque au fer pour mettre en forme. 
 
6 – Pour éviter que la parementure ne ressorte je peux la fixer à points invisibles si mon tissu le permet. On peut également effectuer 
une surpiqure discrète au dos entre les deux épaules et éventuellement faire un petit point à la main pour assembler les marges de 
couture des épaules pour «coincer » le col.  
 
Il ne vous reste plus qu’à fermer les côtés, assembler les manches et réaliser les ourlets comme indiqué dans le patron. Terminez en 
brodant les boutonnières.  
Et voilà à vous la jolie blouse Colette façon « heures de cols » ! Alors heureuse ? 
 

N’hésitez pas à partager votre création sur les réseaux sociaux avec le #lesheuresdecols 
 

@auguste_et_septembre & @josephine_sans_marcelle 


