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Croisures et parementures

Les croisures 

Il est possible de faire une bande de boutonnage devant, dans le dos ou sur l’épaule. 

A quoi servent-elles

Lorsque l’on prévoit une bande de 

boutonnage se superposent, on ajoute donc de chaque côté une croisure.

Comment les faire 

Cette croisure aura pour largeur le diamètre du bouton que l’on souhaite utiliser. Les boutons 

seront cousus sur la ligne de milieu initiale. Ainsi il restera entre la bordure du vêtement et le 

bord du bouton une largeur d’un demi

alignées sur la ligne de milieu initiale.

Chaque fois que la ligne de boutonnage sera 

sera à même (comme ci-dessous).

La croix rouge se trouve sur
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Croisures et parementures

Il est possible de faire une bande de boutonnage devant, dans le dos ou sur l’épaule. 

elles 

Lorsque l’on prévoit une bande de boutonnage sur un vêtement il faut que les deux côtés du 

boutonnage se superposent, on ajoute donc de chaque côté une croisure. 

 

Cette croisure aura pour largeur le diamètre du bouton que l’on souhaite utiliser. Les boutons 

ur la ligne de milieu initiale. Ainsi il restera entre la bordure du vêtement et le 

bord du bouton une largeur d’un demi-bouton. Les boutonnières verticales seront aussi 

alignées sur la ligne de milieu initiale. 

Chaque fois que la ligne de boutonnage sera rectiligne (c’est le cas le plus courant) la croisure 

dessous). 

 

La croix rouge se trouve sur la ligne d’emplacement des boutons
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Croisures et parementures 

Il est possible de faire une bande de boutonnage devant, dans le dos ou sur l’épaule.  

boutonnage sur un vêtement il faut que les deux côtés du 

Cette croisure aura pour largeur le diamètre du bouton que l’on souhaite utiliser. Les boutons 

ur la ligne de milieu initiale. Ainsi il restera entre la bordure du vêtement et le 

bouton. Les boutonnières verticales seront aussi 

rectiligne (c’est le cas le plus courant) la croisure 

la ligne d’emplacement des boutons 
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La croisure peut, de la même manière se trouver dans le dos, par exemple pour réaliser une 

blouse. Le principe est exactement le même que pour la croisure devant.

 

Lorsque la croisure se trouve sur la pente d’épaule, on procède de la même manière, mais 

cette fois la croisure concernera le patron du dos et celui du devant, le plus souvent sur un seul 

côté, il faudra donc faire 2 demi

 

Une fois la croisure ajoutée, il conviendra de lui donner la forme de l’encolure, pour qu’une 

fois repliée elle ne dépasse pas. On reporte la courbe de l’encolure symétriquement par 

rapport à la pente d’épaule. 
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La croisure peut, de la même manière se trouver dans le dos, par exemple pour réaliser une 

incipe est exactement le même que pour la croisure devant. 

Lorsque la croisure se trouve sur la pente d’épaule, on procède de la même manière, mais 

cette fois la croisure concernera le patron du dos et celui du devant, le plus souvent sur un seul 

faudra donc faire 2 demi-devants et 2 demi-dos. 

Une fois la croisure ajoutée, il conviendra de lui donner la forme de l’encolure, pour qu’une 

fois repliée elle ne dépasse pas. On reporte la courbe de l’encolure symétriquement par 
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La croisure peut, de la même manière se trouver dans le dos, par exemple pour réaliser une 

Lorsque la croisure se trouve sur la pente d’épaule, on procède de la même manière, mais 

cette fois la croisure concernera le patron du dos et celui du devant, le plus souvent sur un seul 

Une fois la croisure ajoutée, il conviendra de lui donner la forme de l’encolure, pour qu’une 

fois repliée elle ne dépasse pas. On reporte la courbe de l’encolure symétriquement par 
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Les parementures

Les parementures servent à border les encolures sans col, les emmanchures sans manche, les 

milieux devant des vestes afin de finir proprement un vêtement. Pour assurer un tombé idéal 

on alourdit cette bordure avec une triplure éven

Parementure d’encolure rapportée

Selon l’épaisseur du tissu, une parementure d’encolure aura entre 4 et 6 cm. On l’utilise sur 

des vêtements qui n’ont pas de croisure ni de col. Cette parementure se dessine sur le patron, 

lui-même et reprend exactement les courbes de l’encolure
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Les parementures 

Les parementures servent à border les encolures sans col, les emmanchures sans manche, les 

milieux devant des vestes afin de finir proprement un vêtement. Pour assurer un tombé idéal 

on alourdit cette bordure avec une triplure éventuellement thermocollante.  

Parementure d’encolure rapportée 

Selon l’épaisseur du tissu, une parementure d’encolure aura entre 4 et 6 cm. On l’utilise sur 

des vêtements qui n’ont pas de croisure ni de col. Cette parementure se dessine sur le patron, 

reprend exactement les courbes de l’encolure (en rouge ci-dessous)

Parementure d’encolure 
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Les parementures servent à border les encolures sans col, les emmanchures sans manche, les 

milieux devant des vestes afin de finir proprement un vêtement. Pour assurer un tombé idéal 

 

Selon l’épaisseur du tissu, une parementure d’encolure aura entre 4 et 6 cm. On l’utilise sur 

des vêtements qui n’ont pas de croisure ni de col. Cette parementure se dessine sur le patron, 

dessous). 
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Parementure d’emmanchure rapportée

La parementure d’emmanchure se dessine comme la parementure d’encolure. On l’utilise 

pour les vêtements sans manche

 

  

 Coupe et couture Loisirs

loisirs.fr 2014  4 Informations@coupe-

Parementure d’emmanchure rapportée 

La parementure d’emmanchure se dessine comme la parementure d’encolure. On l’utilise 

pour les vêtements sans manche (en rouge ci-dessous). 

Parementure d’emmanchure 
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La parementure d’emmanchure se dessine comme la parementure d’encolure. On l’utilise 
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Parementure d’encolure et d’emmanchure rapportée

Lorsqu’il est nécessaire de recourir à une parementure d’emmanchure et une parementure 

d’encolure, il est préférable de réaliser une seule parementure en les reliant

dessous). 

 

Parementure d’emmanchure e
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d’encolure et d’emmanchure rapportée

Lorsqu’il est nécessaire de recourir à une parementure d’emmanchure et une parementure 

d’encolure, il est préférable de réaliser une seule parementure en les reliant

Parementure d’emmanchure et d’encolure en une seule pièce
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d’encolure et d’emmanchure rapportée 

Lorsqu’il est nécessaire de recourir à une parementure d’emmanchure et une parementure 

d’encolure, il est préférable de réaliser une seule parementure en les reliant (en rouge ci-

 

t d’encolure en une seule pièce 
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Parementure à même sur croisure à même

En présence d’une croisure à même et d’un col, il est possible de faire une parementure à 

même (c’est le cas des chemisiers par exemple). Dans ce cas la parementure prend une largeur 

correspondant à la parementure prévue + la largeur de la croisure). Elle se dessine à 

l’extérieur du patron, comme la croisure

rapport au milieu devant. 

 

Croisure en vert et parementure en rouge
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Parementure à même sur croisure à même 

En présence d’une croisure à même et d’un col, il est possible de faire une parementure à 

même (c’est le cas des chemisiers par exemple). Dans ce cas la parementure prend une largeur 

correspondant à la parementure prévue + la largeur de la croisure). Elle se dessine à 

ur du patron, comme la croisure, et reprend le tracé de l’encolure symétriquement par 

Croisure en vert et parementure en rouge 
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En présence d’une croisure à même et d’un col, il est possible de faire une parementure à 

même (c’est le cas des chemisiers par exemple). Dans ce cas la parementure prend une largeur 

correspondant à la parementure prévue + la largeur de la croisure). Elle se dessine à 

et reprend le tracé de l’encolure symétriquement par 
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Parementure rapportée sur croisure à même

Lorsqu’une parementure de croisure et une parementure d’encolure sont prévues, on les 

fusionne en une seule comme pour les parementures d’encolure et d’emmanchure. La 

parementure se dessine à l’intérieur du patron et re
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enture rapportée sur croisure à même 

Lorsqu’une parementure de croisure et une parementure d’encolure sont prévues, on les 

fusionne en une seule comme pour les parementures d’encolure et d’emmanchure. La 

parementure se dessine à l’intérieur du patron et recouvre la croisure. 
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Lorsqu’une parementure de croisure et une parementure d’encolure sont prévues, on les 

fusionne en une seule comme pour les parementures d’encolure et d’emmanchure. La 

 


