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Comment créer un pied de col ?

En partant d'une tunique en coton avec un empiècement coupé au pli sur le milieu devant, je vous 
montre comment créer un pied de col et une croisure sur l'empiècement devant.

1. Remonter l'encolure devant

Il faut que l'encolure ne soit pas trop profonde (pas de décolleté), il suffit de remonter l'encolure de 
quelques cm pour que lorsque vous mesurez votre empiècement devant l'encolure tombe dans le creux 
de la gorge. (à vous de voir de combien de cm vous remontez l'encolure., tout dépend de la base de 
patron que vous prendrez.

Pour remonter l'encolure, prolongez le milieu devant puis retracez votre encolure selon le nombre de 
cm mesuré, vous reporter cette valeur sur le milieu devant et retracer votre ligne d'encolure.
Pensez à avoir un angle droit au niveau de l'épaule pour éviter une pointe lors de l'assemblage.

2. Créer une croisure

La croisure c'est qui vous permet de mettre des boutons pour fermer votre nouvel empiècement.
La croisure dépend aussi de la largeur des boutons que vous choisirez.

Mon exemple sera pour un bouton entre 15 et 18 mm de diamètre.
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La croisure dans mon exemple sera de 3 cm (le diamètre du bouton sera d'une demi croisure 
environ).
Ensuite pour créer la croisure sur le patron, partez du milieu devant tracez une parallèle à 1,5 cm 
(  croisure), puis tracez une seconde parallèle à 3 cm (valeur de croisure) et une autre à 1 cm ½
(valeur de couture).
Faites des crans sur chacune des lignes pour faciliter le pliage lors du montage et un autre cran à 
1,5 cm du milieu devant vers l'intérieur de l'empiècement devant.
Rajoutez vos valeurs de couture à l'encolure, à l'épaule, l'emmanchure et au coté.

3. Créer le pied de col (ou appelé col Mao)

Je vous ai fais un schéma après les explications.

Tracez une ligne vertical qui sera le milieu dos, puis une perpendiculaire à cette ligne qui sera la 
ligne de base du pied de col.
Reportez sur la ligne du pied de col, la  encolure dos, faites un cran puis reportez la  encolure ½ ½
devant+ la  croisure toujours sur cette ligne de pied de col.½
Au bout faites une perpendiculaire pour remonter le pied de col de 2 à 2,5 cm (à vous de voir ce que
ça rend, si vous le trouvez trop haut laissez 2 cm sinon 2,5 cm)

ensuite tracez une ligne courbe en partant du cran d'épaule jusqu'au point remonté, puis reportez votre
valeur  encolure devant +  croisure.½ ½
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Faites un angle droit et tracez un début de ligne.
Reportez votre nouvelle ligne de pied de col à 3 cm (si vous souhaitez que votre pied de col mesure 
3 cm, sinon de la valeur souhaitée)
Et il ne vous reste plus qu'à faire un joli arrondi pour rejoindre la courbe du haut avec votre ligne 
d'angle droit. (un schème pour vous aider un peu)
Il ne vous reste plus qu'à rajouter vos valeurs de couture.

NOTE : Si vous souhaitez un col qui ne se ferme pas par bouton vous faites la même chose mais sans
la  croisure, pareil sur l'empiècement devant ne rajoutez pas la  croisure.½ ½

4. Coupe et montage

Coupez votre pied de col 2 fois au pli du milieu dos puis une fois au plu en thermocollant
Coupez votre empiècement devant 2 fois.
Pour le montage, faites vos ourlets de l'empiècement devant (grâce à vos crans)
Thermocollez votre pied de col au fer à repasser
Assemblez vos 2 pieds de col endroit contre endroit.
Assemblez votre dos et votre empiècement devant par les épaules
Assemblez votre pied de col thermocollé sur l'endroit de l'encolure du vêtement (épinglez bien le cran 
d'épaule sur la couture épaule)
Puis rabattre votre pied de col sur l'envers de l'encolure du vêtement (soit en épinglant et en 
surpiquant soit au point invisible à la main) Faites vos boutonnières et posez vos boutons.

Et voilà.    Je vous souhaite un bon patronnage et une bonne couture. A bientôt              Mélanie
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