
IBIZA
Blouse à nouettes

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ans

Niveau : facile 

www.ikatee.fr



DESCRIPTIF
Patron de Couture . Bébé Fille.

Blouse à nouettes plein été , simple et charmante.

Noeuds aux épaules
Fronces devant et dos 

Passepoil ou Ruban de dentelle 

Un modèle ultra facile à réaliser

Des finitions raffinées. Les coutures anglaises...c’est So Chic ! 
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Modèle porté par Ava



MATIÈRE PRINCIPALE

Cotonnade légère, type batiste / voile ou popeline

Unie, façonnée, Plumetis, ou imprimée

TISSUS

• tissu 1 : matière principale 

SUGGESTIONS MATIERES
Choix de tissus recommandés pour réaliser ce modèle

FOURNITURES
Besoins en tissus et accessoires

ACCESSOIRES & AUTRES FOURNITURES

• dentelle en ruban ou tout autre ruban fantaisie ou passepoil 
• si possible biais assorti au tissu
• élastique plat pour le dos de 0,5cm de large ou un fil de smock élastiqué
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âge (ans) 3 4 5 6 7 8

stature (cms) 98 104 110 116 122 128
tissu 1 (en 140cm de large)                             

si biais à réaliser 85 85 90 95 95 100

ou tissu 1 (en 110cm de large) 
si biais à réaliser 90 95 100 105 110 115

tissu 1 (en 140cm de large)                             
sans biais à réaliser 45 45 90 95 95 100

tissu 1 (en 110cm de large)                             
sans biais à réaliser 85 85 90 95 95 100

ruban / passepoil 20 20 20 20 20 20

option : biais coordonné au tissu 1 185 185 185 190 190 190

élastique plat de 0,5cm de large 14,5 15 15,5 16 17 18

Personnellement, j’ai réalisé le modèle qui illustre ce tutoriel avec  :
• un voile plumetis (chez éditions ©France Duval) 
• sans doublure
• un biais réalisé dans la même matière
• un passepoil doré
• un ruban dentelle est une alternative au passepoil doré (j’ai aussi 

réalisé une autre blouse avec le ruban de dentelle)



vous recommande
Quelques conseils avant de démarrer...

CHOIX DE MATIÈRES SPÉCIFIQUES 

Dans les cas de matières à motifs :
• motif à «sens» : les pièces doivent être coupées dans le même sens
• motif à carreaux : Il faut surtout s’assurer du raccord des motifs
• motif «sans sens» (petites fleurs ou pois): pas de précautions spécifiques

PRÉPARATION DU TISSU 

Repasser le tissu (de préférence à la vapeur) afin de stabiliser la toile et faciliter la pose du 
patron qui doit être faite sur l’envers du tissu. Dans le cas de tissu en lin, il est recommandé de 
laver la matière au préalable pour assouplir le tissu

EDITION DU E-PATRON

Instructions :
  
1. Sélectionner le fichier dans la taille ou l’âge souhaitée (e).
2. Sélectionner «impression à échelle 100%» ;  il est recommandé de vérifier que l’ impres-

sion est correcte en n’ éditant d’abord que la première page et en contrôlant que les 
échelles à 3 cm ou 1 pouce portées sur le patron s’ impriment à la bonne taille.

3. Lancer l’impression sur feuille en format A4 ou US letter.
4. Assembler les pages selon le schéma indiqué sur la première page éditée (dans l’ordre 

A, B,etc) en faisant coincider les repères noirs en forme de losange (en bord a bord). Les 
marges d’impression autour de chaque feuille (cadre d’impression) sont à couper ou à 
plier.

5. Utiliser du ruban adhésif pour fixer les pages et les pièces du patron les unes aux autres.
6. Découper les contours des pièces le long des lignes de couture.
7. Vérifier à l’aide du schéma ci dessous que vous avez bien toutes les pièces et leurs indi-

cations
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1 x 1 in

  3  x 3 cm

AMarges de couture indiquées
0,7cm pour les coutures  
sauf 1,2cm pour les coutures côtés 
des pièces ➀➁

et 3 cm pour les ourlets pièces ➀➁

Seam allowances are included
 on sewing pattern
 0,7cm on all seams except for  
 1,2cm for side seams of pieces ➀➁

and 3 cm for hems of pieces ➀➁

α

12  pages à
 im

prim
er

exemple 1ère page du patro
n

MESURES DE L’ENFANT & CHOIX DE LA TAILLE

Ce modèle est proposé en 3, 4, 5, 6, 7 et 8ans soit, en correspondance de stature 98, 104, 110, 
116, 122, 128cms. Il est recommandé de relever en premier lieu les mesures de l’enfant auquel 
le produit est destiné et de choisir la taille de patron la plus adaptée.

Grille de mesures standard pour enfant
     

Age (ans) 3 4 5 6 7 8

stature (cms) 98 104 110 116 122 128

tour de taille 50 52 53 54 55 56



PLAN DE COUPE
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron
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INSTRUCTIONS DU PLAN DE COUPE:

• Les plans de coupe ci- après ont été établis sur des  largeurs de tissu (laize) de 140 et 
110cm

• Le tissu est présenté plié en 2 le long du droit fil endroit contre endroit
• Les exemples de placement ont été faits pour une taille 8 ANS avec l’utilisation de 100 

cm de tissu pour une laize de 140cm ou 115 cm pour un laize de110cm 

• Les lignes de coupe incluant les valeurs de couture (= 0,7cm sauf ourlets 3cm et coutures 
cotés 1,2cm ✂ 2) sont indiquées pour chaque taille . 

• Reporter des lignes de couture si vous le souhaitez à l’aide d’une craie de tailleur ou 
d’une roulette de tailleur     

en 140 cm de large

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU PATRON:

➀  DEVANT  :  ✂1 sur la pliure du tissu
➁ DOS : ✂1 sur la pliure du tissu)
➂  BANDE ENCOLURE DEVANT ✂1 
➃ EMMANCHURES ET ATTACHES  ✂ 2

Patrons de Couture Bébés et Enfants

140cm plié en  2 / 140 cm folded in 2 Pièces du patron / Pattern pieces

Envers tissu / Wrong side

Endroit / Right side

8A-8Y / 128CM

8A-8Y / 128CM

8A
-8

Y 
/ 1

28
C

M

8A-8Y / 1
28CM

8A-8Y / 1
28CM

✂
 ➋

➃
➃

✂ ➊ 
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✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

➀

➁

m
ilieu dD

EVA
N

T D
F /

center FRO
N

T straight grain

α

✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

IBIZA

BESOINS MATIERE / fabric SUPPLIES 
pour tailles / for sizes 

98/104/110/116/122/128 cms 
(3/4/5/6/7/8ans or years old)

85/85/90 /95/95/100 cm de tissu / of fabric



PLAN DE COUPE
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron

                              6       IBIZA - Blouse à nouettes

en 110 cm de large

Patrons de Couture Bébés et Enfants

110 cm plié en  2 / 110 cm folded in 2

8A-8Y / 128CM

8A-8Y / 128CM

8A
-8

Y 
/ 1
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8A-8Y / 1
28CM

8A-8Y / 1
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✂
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✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

➀

➁

m
ilieu dD
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N

T D
F /

center FRO
N

T straight grain

α

✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

IBIZA

BESOINS MATIERE / fabric 
SUPPLIES 

pour tailles / for sizes 
98/104/110/116/122/128 

cms 
(3/4/5/6/7/8ans or years 

old)

90/95/100 /105/110/115 cm 
de tissu / of fabric



PLAN DE COUPE si biais acheté à part
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron
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en 140 cm de large pour 
3/4 ans (98/104cms)

Patrons de Couture Bébés et Enfants

140cm de large / 140cm if width
non plié / NOT folded Pièces du patron / Pattern pieces

Envers tissu / Wrong side

Endroit / Right side

4A-4Y / 104CM

4A-4Y / 104CM

4A
-4

Y 
/ 1

04
C

M

IBIZA
BESOINS MATIERE / fabric SUPPLIES 
pour taillse / for sizes 98/104cms ONLY

(ages : 3/4 ans / years old)
45/45 cm de tissu / of fabric

✂ ➊  

➀ ➁

✂ ➊  

✂ ➊ 
 

➂
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en 140 cm de large 
pour ages 5/6/7/8 ans 
(110/116/122/128cms)

Patrons de Couture Bébés et Enfants

PLAN DE COUPE si biais acheté à part
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron

140cm de large / 140cm if width
plié en 2 / folded in 2

Pièces du patron / Pattern pieces

Envers tissu / Wrong side

Endroit / Right side

8A-8Y / 128CM

8A-8Y / 128CM

8A
-8

Y 
/ 1

28
C

M

BESOINS MATIERE / fabric SUPPLIES 
pour tailles / for sizes 
110/116/122/128 cms 

(5/6/7/8ans or years old)

90 /95/95/100 cm de tissu / of fabric

✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

➀

➁
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ilieu dD

EVA
N

T D
F /

center FRO
N

T straight grain

✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

✂ ➊ 
 

➂

m
ilieu dD

EVA
N

T D
F /

center FRO
N

T straight grain
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en 110 cm de large

Patrons de Couture Bébés et Enfants

PLAN DE COUPE si biais acheté à part
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron

110 cm plié en  2 / 110 cm folded in 2

Pièces du patron / Pattern pieces

Envers tissu / Wrong side

Endroit / Right side

8A-8Y / 128CM

8A-8Y / 128CM

8A
-8

Y 
/ 1

28
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M

✂ ➊ 
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✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

➀

➁

m
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T D
F /

center FRO
N

T straight grain

α

✂ ➊  sur la pliure
✂ ➊ on fold

IBIZA

BESOINS MATIERE / fabric 
SUPPLIES 

pour tailles / for sizes 
98/104/110/116/122/128 

cms 
(3/4/5/6/7/8ans or years 

old)

85/85/90 /95/95/100 cm de 
tissu / of fabric



GRANDES ETAPES
La réalisation en grandes lignes

A. PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON , COUPE

B. PRÉPARATION DES FRONCES & PASSEPOIL OU RUBAN

C. REALISATION DES BIAIS & MONTAGE ENCOLURE DOS

D. ASSEMBLAGE DU CORPS par coutures anglaises

E. MONTAGE DES EMMANCHURES & NOUETTES

F. FINITIONS : OURLET

POINTS CLES 
Les astuces à retenir...

Relever les lignes 
de couture:

• Les lignes de cou-
ture ne sont pas 

indiquées sur le pa-
tron; vous pouvez 
éventuellement les 
reporter sur le tissu à 
l’aide d’une roulette 
à patron en insérant 
entre le tissu et le 
patron un papier car-
bone spécial tissu (il 
en existe de plusieurs 
couleurs). Les valeurs 
de couture sont de 
0,7cm partout sauf 
aux coutures côtés 
1,2cm et aux ourlets 
3cm

Contrôle après coupe:

• Avant de démar-
rer, répartir les 

morceaux afin de 
construire grossiè-
rement le produit. 
Contrôler ainsi qu’il 
ne manque pas de 
pièce.

• Puis vérifier que 
toutes sont cou-

pées dans le sens re-
quis. 

...et lors de la confection:

• Vérifier l’ ouvrage 
r é g u l i è r e m e n t 

lors de la confection. 
Si le rendu n’est pas 
satisfaisant, il suffit 
de défaire les cou-
tures et de recom-
mencer pour amélio-
rer le résultat.

• A chaque fin 
d’étape, nettoyer 

et réduire les marges  
de coutures, jamais 
en dessous de 4mm. 
Puis surfiler et repas-
ser les coutures pour 
les ouvrir ou les cou-

cher

Coutures intérieures :

• Afin d’obtenir une 
robe aux aux fini-

tions parfaites, il est 
recommandé de réa-
liser des coutures an-
glaises sur les côtés.

Aucune surjeteuse n’est 
alors nécessaire

Réalisation d’un biais :

• Le plus simple est 
évidemment de 

trouver un biais as-
sortié au tissu de 
la robe afin de ne 
pas avoir à faire les 
pièces ➂➃➄

• Sinon, réaliser le 
biais en réalisant 

les rentrés au fer ou 
en s’aidant d’un guide 
vendu en mercerie 
qui façonne les ren-
trés tout simplement 
; on marque alors les 
plis au fer. pour plus 
d’infos, reportez vous 
au tutoriel Réaliser 
un biais sur notre site 
ikatee.fr
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ETAPES EN DETAILS & IMAGES 
Comment faire...

1 Placer toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et 
dans le sens du Droit fil indiqué. Epingler les pièces sur le tissu, marquer les contours 
correspondant aux lignes de coupe , puis relever soigneusement les autres informations 
& repères. Couper les pièces et les contrôler.

A. PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON , COUPE

B. PRÉPARATION DES FRONCES & PASSEPOIL OU RUBAN

Patrons de Couture Bébés et Enfants

2 Piquer 2 lignes de points sur la 
valeurs de coutures de la pièce N°1 selon 
les lignes de fronces marquées sur le patron 
(points longs et avec une tension minimale). 
Ne pas faire de points d’arrêt ni de noeud 
aux extrémités des fils. 

3 Tirer délicatement sur les fils de 
dessus ou de dessous mais pas les 2 en 
même temps

4 Froncer jusqu’à obtenir la largeur 
souhaitée (haut de la pièce N°1 & le passepoil 
doivent être de la longueur de la pièce 3, Le 
repère alpha doit correspondre au milieu des 
pièces 1 & 3

5 Répartir régulièrement les fronces 
et épingler le ruban (autre option ) ou 
passepoil sur l’endroit de la pièce N°1
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6 Piquer le ruban ou le passepoil au point droit à 3mm de la lisière pour le 
tenir au haut du devant

7 Le devant est presque prêt. Réserver le dos froncé en faisant de petits noeuds 
aux extrémités. pour le devant on va assembler la bande d’encolure en positionnant la 
bande 3 sur la lisère de la pièce 1 en prenant le passepoil ou ruban en sandwich (endroit 
contre endroit). La pose de la bande (façon “biais”) est plus détaillée dans la rubrique 
suivante et a été illustrée avec le modèle de la blouse à nouettes avec un ruban, ce qui 
ne change pas les instructions)
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C. REALISATION DES BIAIS & MONTAGE ENCOLURE DOS

8 Si vous devez réaliser comme 
moi les bandes et biais des pièces 
n°3 & 4, utiliser de préférence un 
«  guide pour bande prépliées  » . 
Glisser la bande ou le biais dans 
l’appareil (envers visible)

9 Faire avancer le biais qui 
se préforme. Recommencer si les 
rentrés ne sont pas bien réguliers

10 Marquer au fer les rentrés du 
biais et tirer au fur et à mesure.

11 Plier ensuite le biais en 2 
dans la longueur et marquer au fer

12 Procéder de même sur les 
pièces 3 & 4

Pour plus d’infos, retrouvez notre tutoriel 
Réaliser un biais
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13 Vous pouvez former une 
bande prépliée ou un biais sans l’ 
appareil en pliant aux doigts les 
rentrés et en repassant; le travail est 
un peu plus fastidieux.

14 Aligner la pièce n°3 au devant 
N°1 (le ruban de dentelle ou le 
passepoil sera pris en sandwich entre 
la blouse et le biais.

15 Poser la bande ouverte 
sur le bord de l’encolure, endroit 
contre endroit, sur l’extérieur de 
la blouse. Epingler.

16 Piquer au point droit à 0,7cm 
et retourner la bande sur l’intérieur 
(si la dentelle est mal positionnée, 
défaire le travail et recommencer).

17 Epingler la bande refermée. 
Surpiquer à la lisière du biais 

18 ou réaliser des points glissés à 
la main sur l’intérieur.

19 Pour réaliser le haut du dos 
(pièce N°2), 1ère option : piquer le 
long de la ligne repère indiquée 
sur le patron avec un fil de canette 
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en élastique à smock (longs points, tension maximale. Il faut tendre fortement 
l’élastique lors de l’enroulage sur la canette), lacouture est à faire sur l’endroit

20 Vue de l’envers (élastique 
à smock). Le haut froncé du dos 
doit faire 14,5/15/15,5/16/17/18cm 
de large (respectivement pour 
3/4/5/6/7/8 ans)

21 option 2 : couper l’élastique souple 
14,5/15/15,5/16/17/18cm de long. (si votre 
élastique est plutot résistant, peu souple, 
alors ajouter 1 à 2 cm de long aux mesures)
Positionner l’élastique plat le long de la 
ligne indiquée en repère sur l’envers de 
la pièce dos N°2 et faire quelques points 
pour tenir l’élastique.

22 Tendre alors l’élastique jusqu’au 
bout du haut de la pièces N°2 (toujours le 
long de la ligne repère) et piquer en tenant 
fermement ensemble le tissu et l’élastique 
positionné (une main à l’arrière du pied et 
l’autre à l’avant) au point droit

23 Vue de l’envers

24 Réaliser un rentré de 0,7 en haut et rabattre sur l’intérieur la partie haute pliée 
en 2 à cheval. Vous aurez un bord de 2cm de haut au dessus de l’élastique. il suffit de 
fermer par des points glissés à l’intérieur. (Point quasi invisible, fait à la main, qui se 
réalise sur l’envers du travail, en piquant successivement sur une bordure puis sur celle 
en vis-à-vis).
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D. ASSEMBLAGE DU CORPS par coutures anglaises

25 Positionner les pièces devant 
et dos envers contre envers et 
épingler les côtés

26 Piquer par un point droit à 
0,5cm sur les deux côtés du modèle

27 Retourner le travail endroit 
contre endroit et marquer au fer 
les coutures. Piquer de nouveau sur 
l’envers à 0,7cm 

28 La première couture est prise 
dans la valeur de couture et le tout 
est superbement fini. Repasser

29 Voilà…vous avez réalisé de 
belles coutures anglaises. Pas besoin 
de surjeter. Seul inconvénient: on 
consomme un peu plus de tissu.
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E. MONTAGE DES EMMANCHURES & NOUETTES F. FINITIONS : OURLET

30 Marquer le milieu des 
bretelles (pièce N°4) en les pliant 
en deux. Une bretelle pour chaque 
côté

31 Pour chacune des 2 bretelles, 
Poser le biais endroit contre endroit 
en commençant par le milieu qui 
doit correspondre au haut de la 
couture côté

32 Piquer au point droit le long 
du pli du biais.

33 Retourner le biais sur l’intérieur de 
la blouse et fermer par un point glissé tout 
le long des emmanchures et des bretelles , 
le travail sera plus raffiné qu’en surpiquant 
à la machine (ce qui peut etre fait quand 
même si vous n’avez pas la patience)

34 Marquer au fer 1 premier rentré de 1 cm 
que vous cranterez tous les centimètre puis un 
de 2 cms en bas de blouse . Piquer au point 
droit à 2cm

35 Il ne vous reste qu’à nouer les bretelles 

36 Bravo, votre blouse IBIZA est terminée… en version ruban dentelle ou en 
version passepoil doré!
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©   est une marque déposée. Ce produit (patron et livret d’instructions) est limité à l’usage privé. Son usage à titre 
commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange , totale ou partielle en est interdite. 

©  .  All designs and patterns are protected. This product is for your personal use only. You are not permitted to share, 
resell or give this pattern, its guidebook or their content, in any form to anyone else. No material may be reproduced in part or 
whole. Any commercial and industrial use is strictly prohibited. All rights reserved.


