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CAHIER DES CHARGES

Modèle : saharienne

Nom du modèle : « Jessy »

Saison : Printemps été 

Collection : 2007

Style : « décontracté »

Clientèle  : Femmes 18-45 ans

Grade de qualité : Boutique

Taille : 34 au 40 

MATIERE D’ŒUVRE     :  
Composition :
50 %lin 50 % Polyester

FOURNITURES     :  
6 boutons   diamètre 16
4 boutons   diamètre 12

      

Pattes d’épaule surpiqués

Poches plaquées avec 
pli creux et rabat 
boutonné

Empiècements 
devant et dos 
surpiqués

Poignets ouverts 
avec fente  ourlée 

dans couture

Parementures
devant

Manches tailleurs 

Découpes devant et dos 
surpiquées 



NOMENCLATURE D’ ETUDE 

23 1 Thermo enforme           
22 2 Thermo dessus  rabat
21 2 Thermo poignet
20 2 Thermo parementure
19 1 Thermo dessus de col

Thermocollant
Maille tramé

18 2 Dessous patte d’épaule
17 2 Dessus patte d’épaule
16 2 Dessous rabat poche
15 2 Dessus rabat de poche
14 1 Enforme encolure dos
13 2 Poignet
12 1 Col dessous
11 1 Col dessus
10 2 Poche
9 1 Empiècement dos
8 2 Empiècement devant
7 2 Dessous de manche
6 2 Parementure devant
5 2 Découpe Coté dos
4 2 Découpe Coté devant
3 2 Milieu devant
2 2 Dessus de manche
1 1 Milieu dos

50% lin

50% Polyester

A thermocoller
A thermocoller
A thermocoller

A thermocoller

A thermocoller

Rp Nb Désignation Matières Renseignements

NOMENCLATURE d’APPROVISIONNEMENT

Désignation Nb Longueur Diamètre Renseignement Coloris

Toile lin polyester L 240 1 m Ecru
Thermocollant 0,60 m Maille tramée Ecru
Bouton 3 16 mm Plastique 4 trous beige
Bouton 6 14 mm Plastique 4 trous beige
Cône de fil 1 Assemblage et surfilage Ecru
Cône de fil spécial surpiqûre 1 Surpiqûres Beige



FICHE D’IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU PRODUIT



GAMME  DE  MONTAGE

PRODUIT : Veste Saharienne JESSY 

Matière travaillée     :  

Toile lin polyester

 

Mise en œuvre     :  

Longueur des points :
Assemblages : 
? 5 points / cm
? Aiguilles N° 80
? Fil écru 

Surpiquage     et piqûres apparentes   :
? 4 pts / cm 
? Aiguille N° 90
? fil écru spécial surpiqûre

Outillages     :  

Réglet

Ciseaux

Guide margeur

Matériels     :  

2 Piqueuses Plates 301

Surfileuse raseuse 504

Presse

Machine à boutonnière

N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

1 Thermocoller :

? les parementures 

? Le dessus de col

? les dessus  des rabats

? les dessus des poignets

? L’enforme encolure dos 

2 Surfiler  :

? les coutures d’ épaules : 
-des empiècements devant et dos
-des parementures 
-de l’enforme encolure dos.

? les coutures côtés : 
-des côtés devants et des  côtés dos
-des côtés dessus et dessous
manche 

-o- des points sur -o- tissu

Veiller à obtenir  les éléments
côtés droit et gauche 

3 Préparation du col : 

Coulisser dessus et dessous col

Contrôler le coulissage

Padf

Bord / bord régulièrement 

5 Dégarnir la couture, les angles,
retourner  repasser le col

Décaler le dessous de col d’ 1
mm

10

5

1



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

6 Surpiquer le dessous de col Couture couchée sous le dessous
de col 

Piqûre de maintien 

Début et fin piqûre à 40 mm des
pointes du col

7 Préparation des pattes d’épaule et des
rabats     :

Coulisser :

? Les pattes d’épaules 

? les rabats de poche

            

8 Contrôler le respect des valeurs , la
symétrie de pivotement dans les
angles.

9 Dégarnir les angles 

Retourner 

Contrôler la symétrie des éléments
par superposition

10 Repasser les pattes d’épaule et les
rabats de poche

Bien ressortir les sillons et les
angles 

11 Surpiquer     :

? les pattes d’épaule

? les rabats de poche 

       (2 surpiqûres)

Changement de machine 

-o- des points sur les éléments
dessus 

12 Pointer la boutonnière sur les rabats

13 Exécuter la boutonnière sur les rabats 

1

5

5

5

5
1



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

14 Préparation des poches     :

Repasser : préformer le pli creux 
? Replier 1er bord de pli aux
crans o-o contre o-o, marquer le
bord par repassage
? Replier le 2ème  bord de pli aux
crans, o-o contre o-o, marquer le
bord par repassage
? Former le pli  

15 Assembler le pli creux sur haut et bas
des poches 

Contrôler 

Plier poche en deux –o- /-o-,
bords/ bords ; crans / crans

Assembler le fond de pli en haut
de la poche, à partir des crans, sur
60 mm

Assembler fond de pli au bas de
la poche sur 20 mm

Points d’arrêts début et fin

16 Dégarnir le fond de pli

A 10 mm de la piqûre d’assemblage  

? haut de poche sur 32 mm

? bas de poche sur 12 mm

17 Repasser en formant le pli creux

Contrôler l’aplomb du pli et la 
symétrie 

Sur o-o, ouvrir les coutures
dégarnies haut et bas de poche

Sillon d’assemblage des
assemblages pli sur milieu de
poche

 

o-o 

1 2

3
 

4



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

18 Surfiler  :

? Le haut des poches ? -o- des points de surfil sur –o-
tissu

19 Remplier le haut des poches Sans point d’arrêt

20 Repasser le haut de poche et
préformer les contours des poches

21 Préparation des devants et du dos : 

Assembler     les découpes   :

? côtés dos droit et gauche avec le
dos

? les côtés devants droit et gauche
sur les devants droit et gauche

Bord / bord régulièrement

En ajustant les crans

22 Surfiler les découpes devants et dos -o- des points sur les éléments
côtés devants et dos

23 Repasser les découpes devants et dos Coucher les coutures sous les
éléments devants et dos
(vers milieux devants et dos)

24 Surpiquer les découpes devants et dos

Contrôler
Piqûres sur les éléments devants
et dos 

25 Positionner les poches sur les
devants :

? bas milieu de poche à  70  mm du
bas de veste (dont 25 mm pour l’ourlet)

? milieu de poche à  20  mm des
découpes 

Contrôler la symétrie de
positionnement

 
Voir dessin technique de la poche 

10

-o- dessous de rabat



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

26 Plaquer les poches sur les devants Piqûre nervure sans point d’arrêt
début, puis pivoter sur fin placage
pour réaliser la 2ème surpiqûre

Fin piqûre par reprise points dans
points dans la piqûre nervure 

Cacher la valeur de couture dans
les angles de poche

27 Contrôler la symétrie des placages sur
devant droit et gauche 

La régularité 

Le respect dimensionnel 
Voir dessin technique

28 Plaquer les rabats Bord couture à 12 mm du haut de
poche 

Milieu du rabat aligné avec bords
du pli creux (milieu de poche).

Points d’arrêts début et fin

29 Repasser les rabats 

Contrôler  : les côtés des rabats
cachent les bords hauts poche 
            

En repliant  les rabats sur les
poches 

Bien dégager le sillon de placage

30 Surpiquer le haut des rabats Points d’arrêts début et fin

31

32

Assembler l’empiècement dos sur le
dos 

Assembler les empiècements devants

Bords / bords 

Points d’arrêts début et fin

33 Surfiler les coutures d’assemblage des
empiècements 

-o- des points sur les éléments
devants et dos

-o- dessous de rabat



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

34 Repasser les coutures  d’assemblage
des empiècements 

Coucher les coutures sous les
éléments empiècements devants
et dos 

35 Surpiquer les empiècements devants
et dos 

Contrôler

36

Montage du col :

Assembler les épaules devants /
épaules dos 

37 Assembler les épaules des
parementures avec les épaules de
l’enforme encolure dos

Points d’arrêts début et fin

Bord / bord régulièrement

38 Repasser en ouvrant les coutures  des
épaules 

39 Surfiler  :

? le bord extérieur des parementures
et enforme encolure

? -o- des points de surfil sur –o-
tissu

? Veiller à maintenir les coutures
d’épaule ouvertes

40 Assembler le col sur l’encolure veste

Contrôler la symétrie des pointes de
col et des pointes des revers 

En ajustant tous les crans 

Piqûre de maintien 
Bords col sur cran revers

41 Coulisser les parementures sur bords
devants, encolure et bas des devants 

Contrôler  : symétrie de longueur des
milieux devants 

Assembler le bas des
parementures à 25 mm du bas
veste 

Bien raccorder les épaules
parementure / les épaules veste

o-o  

7

V
V

V
V

V
V

V



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

42 Cranter l’encolure dans les parties les
plus courbes

Dégarnir les angles des revers, et le
bas des parementures  

43 Retourner sur –o-

Bien dégager les sillons de coulissage

Repasser les bords devants et
l’encolure 

Décaler d’1mm les devants sous
les revers de col

Décaler d’1mm les parementures
sous les devants 

44 Surpiquer l’enforme sur l’encolure
dos 

Couture couchée sous l’enforme 

Surpiqûre d’une épaule à l’autre

Points d’arrêts début et fin

45 Assembler les coutures des côtés
devant avec les côtés dos

Contrôler 

46

46

Repasser en ouvrant les coutures 

(suite) Repasser :

Préformer au fer l’ourlet bas de
vêtement 

47 Ourler le  bas vêtement 

Arrêt de l’ourlet à 5 mm du bord
devant droit ?  aiguille au point mort
bas, pivoter et poursuivre la piqûre
par la surpiqûre du bord devant droit,
du contour col, puis, du bord devant
gauche. 

? Début piqûre à 5 mm du bord
milieu devant gauche 

? Pas de point d’arrêt début
piqûre

? Raccorder les coutures

? Veiller à la platitude et à la
régularité de l’ourlet

? Reprise de piqûre points dans
points au bas du devant gauche

parementure

o-o  



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

48

Préparation des manches     :

Assembler dessus et dessous de
manche sur la ligne de coude

Fin piqûre aux crans : à 9 cm du
bas des manches 

Veiller à obtenir une manche
droite et une manche gauche 

49 Repasser en ouvrant les coutures et en
préformant l’ouverture bas de manche

50 Ourler les fentes bas de manche 

Contrôler le respect des valeurs et la
symétrie des fentes et des manches 

? Sans point d’arrêt début et fin 

? Extrémité haut fente : piquer
un capucin en respectant les
mesures indiquées sur le croquis 

51 Assembler la couture de saignée des
manches 

52 Repasser :

-les assemblages saignées

-les ouvertures bas de manche 

-Préformer les poignets

o-o  

o-o  



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

53 Assembler le dessous de poignet sur
le bas des manches

? -o- du dessous des poignets
contre o-o manche

? laisser dépasser de 5 mm le
poignet début et fin de
l’assemblage  

54 Repasser les assemblages des
poignets 

? Coucher la couture sous les
poignets

? Bien dégager le sillon
d’assemblage

55 Assembler les extrémités des
poignets  :

? extrémité N°1 en forme de capucin

-contrôler la symétrie des pointes
et des angles 

? extrémité N°2 

Contrôler 

? Basculer la couture
d’assemblage des poignets et la
valeur de rabattage vers la
manche pour ne pas piquer dessus

Décaler d’1mm la pliure du
dessus de poignet pour le
rabattage 

56 Dégarnir les angles des poignets 

Retourner les poignets sur l’-o- 

Repasser les poignet Placer le bord à rabattre de
façon à ce que la piqûre
d’assemblage soit cachée

57 Rabattre les poignets 

Prolonger la piqûre de rabattage par la
surpiqûre nervure des contours
poignets

Contrôler  : 

? la piqûre de rabattage est dans le
sillon d’assemblage sur l’o-o manche

? Sans point d’arrêt

? Contrôler en cours de piquage
que  la piqûre de rabattage soit
dans le sillon  sur l’o-o manche

? Reprise de piqûre points dans
points dans la piqûre de rabattage 

Dessous poignet

Manche

Manche 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

58 Surpiquer les poignets ? Sans point d’arrêt 

? A 5mm de la piqûre de
rabattage 

? Fin de la 2ème surpiqûre, reprise
de piqûre points dans points

59 Repasser les poignets

60 Assembler les pattes d’épaule sur les
épaules de la veste 

? Milieu de la patte positionner
sur la  couture d’épaule

? Piqûre de maintien 

61 Assembler les manches sur les
emmanchures de la veste

? Raccorder le cran dessous de
bras de la manche avec la couture
côté veste 

? Veiller à placer la manche
droite sur l’emmanchure droite

? Répartir l’embus sur la tête des
manches 

? Reprise de piqûre points dans
points sur dessous de bras 

62 Surfiler les emmanchures ? -o- des points sur o-o
devants et dos 

? reprise de surfilage sur
dessous de bras

63 Repasser les emmanchures ? coucher la couture sous la
manche

64 Pointer l’emplacement des
boutonnières 

? sur milieu devant 

? sur poignet 

65 Exécuter les boutonnières

Fendre les boutonnières

66 Pointer l’emplacement des boutons 

 7



N° OPERATIONS CROQUIS/SCHEMAS POINTS CLES

67 Coudre les boutons :

? sur milieu devant

? sur poignets

? sur rabats de poches 

? sur pattes d’épaule

68 Maintenir le bord extérieur des
parementures et enforme encolure dos
sur coutures d’épaule  

Points mains invisible 213

69 Contrôler l’aplomb du boutonnage et
le produit fini

70 Eplucher le vêtement Couper tous les fils restants 

71 Repasser le produit fini



DESSIN TECHNIQUE BAS DE MANCHE



DESSIN TECHNIQUE     POCHE AVEC RABAT


