
Grenouillère Lara Sanner
Pièces
1 Devant (couper 2 fois)
2 Dos (couper 1 fois sur la pliure du tissu)
3 Manche (couper 2 fois)
4 Col (couper 1 fois)
5 Parementures entrejambes devant (couper 2 fois)
6 Parementures entrejambes dos (couper 2 fois)

Matériel 
*Tissus legers ou jersey de coton
* Toile thermocollante
* Boutons pressions
* Fil polyester ou nylon
* Autres: ciseaux de couture, découds vite, papier de soie, craie tailleur ou feutre friction, 

épingles, aiguilles à coudre, mètre mesures.

Instructions
0 Couper toutes les pièces en suivant les instructions générales de coupe.
1 Coudre les coutures d’épaules.
2 Préparer la patte de boutonnage.
3 Préparer et monter le col.
4 Placer les parementures d’entrejambes devants.
5 Placer les parementures d’entrejambes dos.
6 Coudre les côtés.
7 Coudre les ourlets du bas.
8 Monter les manches.
9 Poser les boutons pressions.

Tableau des mensurations
Taille (cm) 0-3 mois 3-6 mois 6-12 mois
Tour de poitrine 44 47 50
Tour de taille 43 45 47
Hauteur 64 72 80

Important:
*Ce patron est designé pour des tissus extensibles de types jerseys. Si le vêtement est 
cousu dans un tissu sans aucune élasticité, choisir une taille au-dessus de celle 
correspondant au tableau des mesures (selon le tour de poitrine et non la hauteur) ou 
augmenter le tour de poitrine de 4cm au total.
*Couper le col dans le biais et le rallonger de 3 cm.

Plan de coupe:
Le patron inclut des marges de couture de 1cm, sauf où un autre chiffre est indiqué par le 
plan de coupe. (2cm aux ourlets).
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1- Coudre les coutures d’épaules.
Placer les coutures d’épaules du dos et des devants endroit contre endroit et épingler-les. 
Coudre à 1cm. Aplatir les coutures au fer. Après les avoir ouvertes, surfiler les 2 
ensemble.

2- Préparer la patte de boutonnage.
Entoiler d’une toile thermocollante de poids moyen les deux pattes de boutonnage des 2 
devants sur l’envers. Pour cela, Couper deux rectangles de toile thermocollante aux 
dimensions suivantes selon la taille choisie : 33,5 / 35,5 / 37,5 cm sur 2 cm. Placer-les au 
milieu devant avec le côté adhésif sur l’envers du tissu. Appuyer avec le fer à repasser 
chaud pendant quelques secondes (sans faire glisser le fer). Vérifier que le rectangle est 
bien collé tout du long.
Plier le long de la ligne vers l'intérieur et appuyer avec le fer à repasser pour marquer le 
tissu. Cela permet de préparer le vêtement pour positionner le col.

3- Préparer et monter le col.
Plier le col endroit contre endroit comme sur l’illustration. Épingler les côtés en laissant 
ouvert le bord de l’encolure. Coudre à la machine à 1cm avec un point d'arrêt au début et 
à la fin.
Couper les marges de couture à environ 5mm. Dégager les angles. Retourner le col sur 
l’endroit et le repasser au fer sans le déformer.
Le col mesure moins que le pourtour de l’encolure à laquelle il faudra l’adapter. Placer le 
col sur le vêtement endroit contre endroit, en faisant coïncider le milieu dos avec le milieu 
du col et chaque extrémité des devants (la patte de boutonnage pliée en deux) avec les 
extrémités du col. Puis, étirer le col pour l’adapter à l’encolure en utilisant des épingles. 
Faufiler si nécessaire et coudre à 1cm du bord à la machine.
Repasser au fer (en maintenant la forme courbe de l’encolure, sans étirer) avec les 
coutures plaquées vers le corps puis surfiler.

4- Placer les parementures d’entrejambe devant.
Entoiler l’envers des parementures devant. Surfiler la partie de la parementure qui sera 
cousu au corps du vêtement.
Positionner-les au devant et coudre à 1cm comme sur l’image. Eclaircir les angles et 
cranter les coutures arrondies. Retourner vers l’envers et repasser au fer.
En profiter pour marquer (pas coudre) les ourlets au fer. Pour cela, plier à 1cm du bas et 
repasser le long de cette ligne vers l’envers afin de créer le repli d’ourlet. Plier une 
seconde fois vers l’envers et repasser. Déplier de façon à  ce que le marquage reste.

5- Placer les parementures d’entrejambe dos.
Entoiler l’envers de l’une des deux parementure d’entrejambe dos. Coudre les deux 
parementures dos endroit contre endroit sur la courbe extérieure comme le montre 
l’image. Éclaircir les marges de couture à 5mm, et cranter à plusieurs endroits le long de 
cette courbe. Retourner sur l’endroit et repasser.
Placer cette pièce sur la partie dos et coudre à 1cm comme sur l’image. Cranter le long de 
la courbe et retourner sur l’envers. Il faut maintenir la forme courbe de la couture. Pour. 
Cela, épingler les deux pièces et faufiler si nécessaire puis repasser.
Faire de même qu'à l’étape précédente avec le devant.
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6- Coudre les côtés.
Mettre les coutures de cotés endroit contre endroit pour chacun des deux côtés. Coudre à 
1cm avec un point d'arrêt au début et à la fin. Repasser coutures ouvertes puis repasser 
les 2 coutures ensemble pour les plaquer vers l’arrière. Surfiler ensemble au point zigzag.

7- Coudre l’ourlet.
Coudre les ourlets après les avoir pliés deux fois en suivant la marque faite précédemment 
au fer. Coudre à 0,8cm du bord inférieur en marquant un arrêt en arrivant niveau des 
parementures.
Ensuite, coudre à 2cm le long de la courbe du devant afin de surpiquer la parementure 
devant d’entrejambes. Si vous utilisez du jersey, vous pouvez opter pour un repli unique à 
2cm et coudre l’ourlet à l’aiguille double.

8- Monter les manches.
Avant de fermer les manches, marquer la ligne de repli de l’ourlet au fer à repasser. Pour 
cela, marquer une ligne à 1cm du bord inférieur de la manche en repliant sur l’envers pour 
créer le pli de l’ourlet. Plier une seconde fois sur soi-même vers l’intérieur de la manche et 
repasser délicatement.
Si vous utilisez du jersey, vous pouvez opter pour un repli unique à 2cm et coudre l’ourlet 
à l’aiguille double.

Fermer la manche puis, coudre l’ourlet en pliant suivant les marques faites au fer. Coudre 
à 0,8cm du bord inférieur.
Monter les manches sur l’emmanchure, endroit contre endroit, en faisant coïncider tous 
les repères. Ainsi, nous nous assurons de positionner chaque manche sur le côté qui lui 
correspond. Faufiler puis coudre à la machine (sur l’envers de la manche) à 1cm du bord. 
Repasser les coutures ensemble vers la manche puis surfiler ensemble.

9- Poser les boutons pressions.
Les boutons pressions se placent selon les repères indiqués sur le patron. Utiliser le 
patron pour placer les repères sur le tissu. Tous les repères de la patte de boutonnage 
doivent être centrés sur la ligne du milieu devant. 
Une fois positionnés, placer les boutons pressions sur les repères et bâtir si nécessaire. 
Coudre chaque trou du bouton puis retirer le bâti. Tout en les cousant, vérifier que la 
patte de boutonnage reste plate, sans plis. Ce type de boutons pressions est inapparent 
sur l'extérieur donc vous pouvez y coudre des boutons décoratifs. 
Comme alternative, vous pouvez passer des pressions automatiques à l’aide d’une pince, 
comme sur l’image.

Et voilà, la grenouillère est terminée!


