
	

	

TUTO : RÉALISER LA BLOUSE OU CHEMISE ZYA SANS MANCHES 

 

ZYA est un patron caméléon multi-optionnel qui permet beaucoup de combinaisons VERSIONS / VARIANTES. 

Ce tuto vous est proposé afin d’élargir encore ses possibilités en cousant le modèle sans manches : 

ZYA présentant une coupe kimono, vous obtiendrez un effet « manche courte »



Ce tuto vous explique comment faire de jolies finitions au bas de l’emmanchure VERSION A. En effet, 
cette version à encolure bateau est ouverte sur l’épaule droite qui est boutonnée : l’ordre des étapes 
de montage avec la parementure et les parements d’épaules est légèrement différent (si vous faites 

une variante sans col).  

Vous pouvez bien entendu faire un chemisier sans manches à partir de la VERSION B, il suffit pour cela 
de faire un ourlet sur l’emmanchure. 

Dans les 2 cas, il vous faudra utiliser toutes les pièces nécessaires à la version choisie à l’exception de la 
manche ⑭. A la coupe, prévoyez la valeur d’ourlet à l’emmanchure. Elle peut varier selon vos habitudes 

ou le type de tissu utilisé (voir fiche « Ourlets » pour plus de détails et conseils). Reportez la même 
valeur sur le bord du parement d’épaule devant et dos, côté épaule (pièces ④ et ⑩ pour la variante 

sans col). 

C’est parti ! 

 

❥Suivez les instructions de montage jusqu’au 
pré-montage des liens/boutonnières sur 
l’épaule droite du dos inclus (étape II). Prévoyez 

de ré-évaluer le positionnement des liens, celui 

indiqué ne tenant pas compte de la valeur 

d ’ o u r l e t q u e v o u s a v e z a j o u t é p o u r 

l’emmanchure. 

❥  Assemblez et piquez le devant et le dos par les côtés, de l’emmanchure jusqu’au bas de la blouse. 
Réalisez l’ourlet sur l’emmanchure gauche (si vous débutez en couture, reportez-vous à la fiche 
« Ourlets » livrée avec le patron). 

 

❥ Assemblez et piquez la parementure (dans le 
cas d’une variante sans col) comme indiqué dans 
les instructions de montage, étape II.2. 
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❥Épinglez la parementure et les parements d’épaules sur la blouse, endroit contre endroit, comme 
indiqué à l’étape II.2 des instructions de montage (parements d’épaules au dessus de la parementure 
d’encolure). 

❥Piquez en une seule couture les parements d’épaules et la parementure d’encolure en piquant bien 
l’angle épaule/emmanchure (voir détails ci dessous). Crantez et dégarnissez les angles d’encolure. 

Tissu maille (ourlet simple) Tissu chaîne et trame (ourlet double rentré)

Ourlet simple rentré : 

Piquez à l’angle épaule/emmanchure à 1,5 cm du 
bord d’emmanchure (soit la valeur d’ourlet simple)

Ourlet double rentré : 

Piquez à l’angle épaule/emmanchure à 2 cm du 
bord d’emmanchure (soit la valeur d’ourlet à 

double rentré).
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❥ Tissu chaîne et trame (ourlet double) :  au niveau de 
l’angle parement/emmanchure, découpez pour dégarnir 
suivant un rectangle comme indiqué sur la figure ci-contre.





❥ Crantez l’angle.





❥Coupez ensuite l’excédant de parementure (technique détaillée 
dans la fiche « Ourlet », page 6, couplage ourlet/parementure). 




❥ Sur le bord d’emmanchure, repassez le premier repli de l’ourlet, 
sur l’envers.
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❥Tous tissus : retournez les parements et parementure sur l’envers, repassez. Dans le prolongement de 
l’angle parement d’épaule/emmanchure, repassez l’ourlet sur l’envers et épinglez. 

            exemple tissu maille     exemple tissu chaîne et trame 
               ourlet simple       ourlet double 

❥  En une seule couture, sur l’envers, piquez l’ourlet d’emmanchure, les parements d’épaules et la 
parementure d’encolure, à 2 mm du bord. 

Il ne vous reste plus qu’à coudre les 4 boutons en vis à vis des liens/boutonnières et à faire l’ourlet 

du bas de la blouse ! 

🎉
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