
TUTO RABAT « PARAPLUIE »

par @Steph A’Rach

D’APRÈS LE PATRON DE LA POCHETTE RANGE-MASQUES DE DODYNETTE

Rabat utilisé 

Pour customiser ce rabat, vous aurez besoin de la version 
« rectangulaire » du rabat du patron de Dodynette.

Modification du rabat 

Pour avoir un bel effet de l’arrondi du parapluie, je vous 
conseille de rallonger la longueur du rabat de 1 cm. Il mesure 
donc 9 cm au lieu de 8 cm initialement.

L’appliqué « parapluie »

Prenez le patron de l’appliqué « parapluie » et reportez le 
contour de la pièce sur le tissu choisi. Découpez votre tissu. 

Selon l’épaisseur de votre tissu, vous pouvez :
- le thermocoller avec du thermocollant double face, 
- le thermocoller avec du thermocollant H250 si votre tissu 

est trop fin, afin de lui apporter de la tenue.



Découpage des pièces

Placement de l’appliqué

Pour positionner l’appliqué bien au centre, je vous conseille 
l’astuce de repérage utilisée par Dodynette qui consiste à 
plier le rabat R en 2 et de couper l’angle pour marquer le 
milieu. Faire de même avec l’appliqué sur la partie basse 
(rectiligne) uniquement (surtout pas sur l’arrondi afin de 
conserver la forme).

Pose de l’appliqué 

Prenez votre appliqué et votre rabat et superposez vos 2 tissus 
bien centrés l’un sur l’autre.



Si vous avez thermocollé avec du double face, passez un 
coup de fer à repasser sur votre appliqué pour le fixer.

Si vous avez thermocollé votre tissu (ou rien effectué car votre 
tissu a suffisamment de tenue), épinglez votre appliqué sur le 
rabat pour le maintenir en place.

Couture de l’appliqué

Vous pouvez démarrer la couture de l’arrondi de l’appliqué 
pour le fixer sur votre rabat. 
Il n’est pas nécessaire de coudre le bas car il sera pris dans la 
doublure mais rien ne vous empêche de le faire si vous le 
souhaitez.

Assemblage des pièces

Vous pouvez à cette étape continuer l’assemblage comme 
indiqué sur le patron du range-masque de Dodynette.

Il faudra simplement s’arrêter avant de faire les coutures 
anglaises.

Dessin de la canne du parapluie

Pour être sûr de bien dessiner la canne au milieu du parapluie, 
je vous conseille de continuer l’assemblage « à blanc » en 
fixant avec des épingles. Cela vous permettra de tracer au 
stylo « frixion » les contours de la canne avant de faire le 
points zig-zag.



Couture de la canne du parapluie

Une fois le tracé effectué, vous pouvez procéder à la couture 
au point zigzag (point largeur 5 et longueur 0 sur ma machine) 
en partant du haut vers le bas. J’ai pris la doublure dans ce 
point volontairement. Cela renforce la tenue de l’ensemble 
de face F avant. 

CONSEIL : J’ai  commencé la couture de la canne à quelques 
centimètres du haut de la face F afin  de laisser de la place 
pour poser la pression. Ceci vous évitera d’avoir une épaisseur 
sous la pression et des difficultés à la poser.

Vous pouvez terminer la couture de la fin de la pochette 
comme indiqué sur le patron puis procéder à la pose des 
pressions. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une autre 
pression si vous le désirez pour décorer.

Et voilà le résultat !

Bonne cousette!

@ Steph A’Rach




