
AJOUTER UN GALON
Voici un tutoriel pour ajouter un galon à une 
encolure avec un col ouvert ou sur une poche. 
Vous pourrez l’utiliser pour tout autre vêtement 
ou partie de vêtement où vous souhaiteriez voir 
apparaître un galon.

Difficulté
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AJOUT DE GALON SUR UNE POCHE

MÉTHODE

Endroit contre endroit, épinglez le 
galon sur l’empiècement poche 05. 

Piquez à 1 cm du bord, au ras de la dentelle 
ou des pompons selon le galon que vous avez 
utilisé.  
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Pour coudre un galon ( pompon, 
dentelle, guipure, franges, 

passepoil,...), il faut épingler son endroit contre 
l’endroit de la pièce sur laquelle on souhaite 
le coudre, la partie sans fioriture au bord du 
tissu. Utilisez votre pied pour fermeture éclair 
pour coudre le galon pour être au plus près de 
la dentelle ou des pompons. Piquez au point 
droit le plus près des éléments décoratifs. 
Respectez bien la valeur de couture indiquée 
sur le patron. 
Lorsque vous assemblez cette pièce avec une 
autre, il est important de coudre sur la même 
ligne pour que la couture soit invisible.
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Endroit contre endroit, épinglez 
le l’empiècement poche ainsi 

constituée sur la poche devant 06. Assemblez. 
sur la même piqûre que précédemment. 
Au fer, couchez les valeurs de couture sur 
l’empiècement de  poche.
De même, endroit contre endroit, épinglez 
le deuxième empiècement poche sur la 
deuxième  poche devant. Assemblez en 
laissant une ouverture de 5 cm environ. Au fer, 
couchez les valeurs de couture sur la poche.
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Au niveau des repères indiqués sur le 
patron, épinglez l’envers de la poche 

(celle de l’ouverture) sur l’endroit du devant 
gauche 01. Faites une piqûre nervure sur le 
pourtour arrondi de la poche pour la maintenir 
en place. 

05

Endroit contre endroit, épinglez 
les deux poches ainsi constituées 

et Assemblez. sur la même piqûre que 
précédemment. Dégarnissez les courbes et 
les angles et retournez sur l’endroit par le trou 
laissé à l’étape 02. Repassez soigneusement. 
Refermez l’ouverture par un point invisible à la 
main.

04

Endroit contre endroit, épinglez le 
galon sur le pourtour de la poche 

extérieure (celle qui a le galon). Crantez le 
galon lorsque vous arrivez à  un angle pour 
le faire pivoter. Faites de même dans les 
courbes, crantez et dégarnissez pour que 
le galon prenne une forme arrondie. Repliez 
le galon en biais sur lui même au début et 
superposez la fin sur celui-ci.
Piquez à 1 cm du bord, au ras de la dentelle 
ou des pompons selon le galon que vous avez 
utilisé. 
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AJOUT DE GALON SUR UN COL ET UN ENFORME

Endroit contre endroit, épinglez 
l’enforme devant sur le devant. 

Assemblez. sur la même piqûre que 
précédemment en partant du cran situé au 
niveau du milieu devant de l’encolure au bas.

02

Crantez l’encolure, exactement 
jusqu’à la couture réalisée à 

l’étape précédente. Dégarnissez les 
angles et retournez sur l’endroit. Repassez 
soigneusement.

03

Endroit contre endroit, épinglez le 
galon sur l’enforme devant poche 07. 

Crantez le galon lorsque vous arrivez à  l’angle 
pour le faire pivoter. Repliez le galon en biais 
sur lui même au niveau du cran milieu devant
Piquez en partant du cran situé au niveau du 
milieu devant de l’encolure au bas, à 1 cm du 
bord, au ras de la dentelle ou des pompons 
selon le galon que vous avez utilisé.  
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Endroit contre endroit, épinglez 
le galon sur le pourtour du col 04. 

Crantez le galon lorsque vous arrivez à  un 
angle pour le faire pivoter. Faites de même 
dans les courbes, crantez pour que le galon 
prenne une forme arrondie. 

Piquez à 1 cm du bord, au ras de la dentelle 
ou des pompons selon le galon que vous avez 
utilisé. 

04

Épinglez l’endroit du col thermocollé 
04 contre l’envers de l’encolure de 

la chemisette. Le col dépasse de 1 cm. 
Assemblez. Au fer, couchez les valeurs de 
couture sur le col.

05

Faites un rentré de la valeur de 
couture du col. Épinglez en veillant à 

ce que la pliure soit exactement sur la ligne de 
couture du col. Pour plus de sûreté, bâtissez 
à cet endroit. Faites un piqûre nervure pour 
le maintenir en place en positionnant le col 
thermocollé face à vous. 

07

Endroit contre endroit, épinglez 
le second col sur le col assemblé 

précédemment. Assemblez en commençant 
et terminant à 1 cm du bord. Dégarnissez les 
angles et retournez sur l’endroit. Repassez 
soigneusement pour ne pas que le col 
apparaisse sur le col thermocollé.

06

1 cm



BRAVO !

Vous êtes au bout de la réalisation de 
votre vêtement. Essayez-le, portez-le 

et appréciez votre travail.
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Consultez le site de Pretty Mercerie 
pour des conseils et des idées :

www.prettymercerie.com

02

Partagez vos créations sur les réseaux 
sociaux en utilisant les hashtags :

 #prettypatron #ppsolar#prettytuto
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Ce patron 
est réservé 
à un usage 
personnel.

PRETTY MERCERIE 
42, Rue Louise Koppe
ZA de la Bizoterrie
28240 MANOU, France
www.prettymercerie.com


