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Tunique chinoise 
 

 
Fournitures 

 Tissu souple – Déterminer la taille du coupon nécessaire à partir du patron. Pour une taille 12- 18 

mois, j’ai utilisé un coupon de 50 cm. 

 Biais : Pour la taille 12-18 mois : environ 1m30. 

 2 ou 3 Brandebourgs, 

 1 petite pression  

 En option : Fermeture éclair à mesurer en fonction de la taille choisie, à prendre le plus proche de la 

mesure f (voir plus loin) - 12 cm pour les petites tailles.  
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2 Tuto tunique chinoise 

Patron 
A - Le dos 

 

 
 

1 – 

tracer la base du patron à partir d’un tee-

shirt (en repliant la manche) et ajouter les 

marges de couture nécessaires. Il est aussi 

possible de partir d’un patron qui taille bien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 – redessiner les épaules en redressant la ligne 

pour obtenir un tracé quasi horizontal, 

3 – tracer les petites  manches comme sur la 

photo, 

4 – Allonger selon la hauteur voulue et arrondir 

les angles du bas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 
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3 Tuto tunique chinoise 

 

B - Les devants 
 

 
 

5 - reprendre le patron du dos en double sans 

tracer l’encolure, 

 

 
 

6 –marquer le milieu du devant et tracer 

l’encolure en abaissant de 4 cm environ, 

 

 

7 – tracer la ligne de la bande de boutonnage en 

traçant la tangente de l’encolure jusqu’à 

l’emmanchure, 
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8 – Couper sur cette ligne et on obtient la 

partie droite du devant (le pan le plus grand) 

 

 

9 – reprendre l’étape B jusqu’à 7 (ou recopier la 

petite partie coupée) puis faire une parallèle à 5 

cm sous cette ligne, 

 

C - Le col 
 

 

10 - Pour le col mao, j’ai suivi ce tuto : 

http://harleygrove.blogspot.com/2011/03/couture-

col-officier-ou-col-mao.html 

 

http://harleygrove.blogspot.com/2011/03/couture-col-officier-ou-col-mao.html
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5 Tuto tunique chinoise 

 

Et voici les différentes pièces obtenues : 

 

Coupe 
Pour le dos : couper en double sur la pliure  

Pour le devant : Couper une fois chaque pièce  

Pour le col : Couper en double dans le tissu et prévoir une triplure si ce tissu est trop fin. Au moment de 

couper le col, couper une des deux pièces un peu plus longue de 1 cm sur le bas, cela rendra les finitions plus 

aisées lors de la couture du dessous de col à la main :o 

 

Assemblage 
Instructions sommaires mais je ne suis pas super douée pour ça alors j’espère juste que ce sera suffisant !! 
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^ 

Remarque : Pour faciliter le passage de la tête, il est possible d’installer une fermeture éclair invisible sur le 

côté en prolongement de l’ouverture du haut jusqu’à la fente du côté … Mais avant prise de tête et après 

essayage, la tête passait, je n’ai donc pas mis cette fermeture même si je pense que ce serait plus 

confortable …..  

 

1. Commencer par assembler les devants et le dos par les coutures épaules 

2. Coudre le biais au bas de chaque pans jusqu’à une petite dizaine de cm sous les 

emmanchures afin de marquer les fentes. 

3. Coudre le biais sur l’endroit des emmanchures et laisser-le ouvert 

4. Poser le col comme suit : coupe couture – col mao 

http://www.coupecouture.fr/2007/07/col_officier.html#more 

5. Poser le biais sur l’encolure et le col (bonne chance pour les angles !) 

6. Fermer les côtés en prenant bien garde à l’ordre des pans du devant, les coutures se 

faisant sur l’envers (endroit contre endroit) c’est le pan le plus court qui se retrouve 

sur le dessus. Coudre biais de manches non repliés et finir par une couture en biais au 

niveau des fentes (attention à bien faire les raccords au niveau des fentes) 

6 bis : Si pose de la fermeture éclair. 

Fermer le côté gauche comme expliqué dans le 6. Pour le côté opposé, coudre la 

fermeture entre la fente et le dessous de bras (f). Puis fermer sous la manche en 

suivant la même démarche pour le biais des emmanchures. 

7. Fermer le biais des emmanchures en repliant sur l’envers 

8. poser les brandebourgs avec un écart régulier et la pression au niveau du cou (au 

croisement des pans). 

 

Au plaisir de voir les votres ! 

 

http://www.coupecouture.fr/2007/07/col_officier.html#more

