
Patron Ensemble T-shirt et salopette
pour Marie-Françoise (Petitcollin)

Fournitures
Pour le T-shirt :



- tissu jersey pour T-shirt (ici rose fleuri)
- boutons pression à coudre ou velcro

Pour la salopette :
- tissu en coton (ici bleu foncé)
- 3 boutons
- boutons pression à coudre ou velcro

1- Le T-shirt
Coupe
Couper toutes les pièces au droit fil. Le devant du T-shirt, le devant de la salopette et 
le volant de la manche se placent contre la pliure du tissu plié en deux.
Ne pas ajouter de marges de couture, elles sont incluses dans le patron (7 mm pour 
toutes les pièces, 1 cm pour l’ourlet des manches et 1,5 cm pour l’ouverture du dos). 
Marquer le milieu des manches et les repères des emmanchures, ainsi que le milieu 
du volant des manches.

Assemblage

Superposer les épaules des dos et du devant, endroit contre endroit, piquer à 7mm le
long des épaules. Surfiler, repasser en couchant les coutures contre le dos.

Faire l’encolure : surfiler l’encolure, faire un rentré de 7mm et piquer tout le bord 
supérieur de l’encolure pour maintenir le rentré. 

Préparer le volant : Surfiler le bord arrondi du volant, faire un rentré de 7 mm et 
piquer pour former l’ourlet du volant.
Passer deux fils de fronces dans le bord droit du volant, le premier le plus près 
possible du bord et le deuxième à 7 mm du premier. Tirer sur les fils de fronces et les 
poser, endroit contre endroit sur les emmanchures, entre les repères. Le milieu du 
volant doit coïncider avec la couture des épaules Piquer le plus près possible du bord.

Unir les manches :  Superposer endroit contre endroit le haut des manches au bord 
des emmanchures du T-shirt en faisant coïncider le milieu des manches avec la 
couture des épaules. Le volant reste en sandwich entre les deux. Épingler  et piquer à 
7mm le long des emmanchures. Enlever les fils de fronces, surfiler et coucher les 
coutures contre l’encolure.

Finir les manches et fermer les côtés des manches et tu T-shirt :  Faire un rentré 
de 1 cm dans le bas des manches et piquer pour maintenir l’ourlet. Superposer endroit
contre endroit les bords de chaque manche ainsi que les côtés du corsage sous les 
bras. Épingler, piquer à 7mm du bord, surfiler, repasser en couchant les coutures 
contre le dos.



Faire l’ourlet du bas : faire un rentré de 1cm sur le bord inférieur du T-shirt et 
piquer tout le long.

Finir l’ouverture du dos : plier un rentré de 1,5 cm de chaque côté et piquer à 1,2cm
du bord. Poser du velcro ou des boutons pressions.

2. La salopette

Coupe :
Couper toutes les pièces au droit fil en double puisque la partie supérieur de la 
salopette est doublée.
Ne pas ajouter de marges de couture, elles sont incluses dans le patron (7 mm pour 
toutes les pièces, 1,5cm cm pour l’ourlet du bas de la robe et 1,5 cm pour l’ouverture 
du dos). 

Superposer la ceinture au devant, endroit contre endroit et piquer à 7mm du bord. 
Unir aussi la ceinture aux pièces du dos. Faire de même pour la doublure.

Unir le devant aux deux pièces du dos, en les plaçant endroit contre endroit et 
piquer les côtés à 7 mm du bord. Faire de même pour la doublure.

Préparer les bretelles : Plier les bretelles en deux, endroit contre endroit, piquer à 
7mm du bord tout le long de la bretelle et une extrémité. Réduire les marges de 
couture le plus possible, dégarnir les angles et retourner. Faire de même pour l’autre 
bretelle. Surpiquer les bords de chaque bretelle avec un fil de couleur contrastante.

Unir le corsage de la salopette à la doublure : poser les bretelles dirigées vers le 
bas à l’emplacement des bretelles du dos, piquer tout près du bord pour qu’elles ne 
bougent pas. 
Superposer le corsage de la salopette à la doublure, endroit contre endroit, piquer à 
7mm, les côtés ainsi que tout le bord supérieur du corsage (sous les bras, à 
l’emplacement des bretelles, encolure, etc. jusqu’à l’autre côté inclus).
Réduire les marges de couture le plus possible, cranter les arrondis, dégarnir les 
angles, retourner et repasser. 

Préparer la jupe  : Surfiler le bas de la jupe. Faire un de 1,5 cm dans le bas et le 
fixer par une piqûre à 1,2 cm du bord. Repasser. Passer deux fils de fronces dans le 
haut de la jupe, le premier le plus près possible du bord et le deuxième à 7mm du 
premier. Replier chaque extrémité de la jupe de 1,5 cm.

Unir la jupe au corsage : Superposer endroit contre endroit le bas du corsage (ne pas
prendre la doublure) et le haut de la jupe. Tirer sur les fils de fronces pour ajuster la 



jupe au corsage. Épingler et piquer à 1 cm du bord. Enlever les fils de fronces. Plier 
un rentré de 7 mm sur le bas de la doublure, épingler. Surpiquer sur le devant tout 
autour de la ceinture et sur le bord supérieur du corsage avec un fil contrastant, cela 
maintiendra aussi la doublure du côté de l’envers. 

Pour finir :  

- Découper une fleur dans le même tissu que le T-shirt et la fixer sur la jupe à 
l’endroit indiqué sur le patron avec un point de zigzag. Coudre un bouton au centre 
de la fleur.
- Faire la couture du dos en piquant à 1,5 cm du bord sur 6,5cm en partant du bas.
- Poser du velcro sur l’ouverture du dos ou coudre des boutons pression.
- Ramener les bretelles sur le devant sous les emplacements des bretelles, et coudre 
un bouton en prenant toutes les couches de tissu. 
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REGLEMENT DU JEU CONCOURS 
  

Jeu concours « DEFI COUTURE PETITCOLLIN » 

Du 18/11/2022 au 20/01/2023 

1- LA SOCIETE ORGANISATRICE / PETITCOLLIN 

La société PETITCOLLIN, dont le siège social est situé 2 rue des Fontangues, 55400 ETAIN, 
organise un concours intitulé « DEFI COUTURE PETITCOLLIN » sur ses pages Instagram et 
Facebook du 18/11/2022 au 20/01/2023 inclus, pour gagner 3 LOTS d'une valeur totale de 
299,70 € euros prix public. La participation est gratuite et sans obligation d'achat. Le concours 
sera hébergé à l’adresse suivante pendant toute la durée du jeu :  

https://www.instagram.com/jouets_petitcollin/  

https://www.facebook.com/JouetsPetitcollin/  

Le participant reconnaît être informé des politiques de confidentialité des sites Instagram et 
Facebook qui peuvent être consultées directement sur le site d’Instagram et Facebook. 

Ce jeu n’est pas géré ou parrainée par Instagram ou Facebook. Les informations communiquées 
sont fournies à la société organisatrice et non à Instagram ou Facebook. Les informations 
fournies par le participant permettent d’effectuer le tirage au sort et de transmettre les lots aux 
gagnants. En outre, elles pourront être utilisées dans le cadre de communication spécifique de 
la part de la société PETITCOLLIN, 

  

2- PARTICIPATION 

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine ayant 
un accès à Internet et une adresse e-mail valide, à l’exception du personnel de la société 
organisatrice, ainsi que toute personne impliquée dans l’organisation, la réalisation, la mise en 
œuvre, la promotion et l’animation du jeu. 

La société PETITCOLLIN, se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces 
conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera 
exclue du jeu. 

Le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement par 
le participant. 

  

3- MODALITES DE PARTICIPATION 

3 catégories de réalisation de tenue sont ouvertes à participation : la meilleure réalisation, la 
meilleure mise en scène, le meilleur hack/meilleure transformation. 

Le participant ne pourra concourir que dans une seule catégorie. En cas de plusieurs 
participations, seule sa première sera prise en compte. 



 

Le participant devra:  

1- Se connecter sur la Page Instagram ou Facebook PETITCOLLIN accessible à l’adresse 
suivante pendant toute la durée du concours : https://www.instagram.com/jouets_petitcollin/  

https://www.facebook.com/JouetsPetitcollin/  

2- Télécharger le patron ainsi que les explications depuis le site internet Vilac  

https://www.vilac.com/img/cms/REGLEMENT%20CONCOURS%20PETITCOLLIN_2.pdf 

3- Confectionner une tenue selon le patron et les explications 

4 – Envoyer une photo de sa réalisation à l’adresse mail : lmaliverney@vilac.com 

 

La participation au jeu est limitée à une participation par personne. Toute participation 
additionnelle sera considérée comme nulle.  

En tout état de cause, pour participer valablement au jeu, le participant devra se conformer 
strictement aux conditions d’inscription telles que définies selon les cas, sur les services en ligne 
de la société PETITCOLLIN, et sur ceux de ses partenaires, ainsi qu’à toutes autres instructions 
qui lui seraient communiquées par tout autre moyen. 

  

4- DOTATIONS 

La dotation globale de l’opération est de 3 LOTS d'une valeur totale de 299,70 € euros prix 
public répartis ainsi : 

- Gagnant de la catégorie Meilleure réalisation : 1 poupée Marie-Françoise 40 cm VIOLET, d’une 
valeur de 99,90 € TTC 

- Gagnant de la catégorie Meilleure mise en scène : 1 poupée Marie-Françoise 40 cm VIOLET, 
d’une valeur de 99,90 € TTC 

- Gagnant de la catégorie Meilleur hack/Meilleure transformation : 1 poupée Marie-Françoise 40 
cm VIOLET, d’une valeur de 99,90 € TTC 

 

Les gagnants recevront les lots à l'adresse indiquée dans le formulaire de contact. Un gain par 
foyer. Les lots ne sont ni échangeables, ni remplaçables, ni remboursables même en cas de 
perte, de vol, de détérioration. Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie monétaire 
ou rendu de monnaie. 

Tous les participants recevront par mail un code promotionnel leur offrant une réduction sur leur 
prochain achat sur le site internet vilac.com. 

  

5- MODALITES DU TIRAGE AU SORT 

Un jury composé de membres du personnel de la société PETITCOLLIN se réunira le 31/01/2023 
et désignera les 3 gagnants. 

Les gagnants seront personnellement avertis de leur gain par voie électronique par 
PETITCOLLIN. Les noms des gagnants seront également visibles sur les pages Instagram et 
Facebook de PETITCOLLIN.  Les gagnants disposeront d’un délai de quinze jours à compter de 
la réception de cet e-mail pour confirmer l’acceptation du lot. Tout gagnant qui n’aura pas 



répondu dans ce délai sera considéré comme ayant renoncé purement et simplement à son lot. 
A l’issue de ce délai, le lot non réclamé sera définitivement perdu. 

Les lots seront envoyés par courrier. 

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur 
contre-valeur en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 

PETITCOLLIN ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-délivrance de l’e-mail 
annonçant le gain, en cas de défaillance du fournisseur d’accès, en cas de défaillance du réseau 
internet ou pour tout autre cas. 

PETITCOLLIN se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des informations 
communiquées lors de son inscription au jeu et notamment autorise toutes les vérifications sur 
l’identité ou les coordonnées du participant. 

  

6- PUBLICITE ET PROMOTION DES GAGNANTS 

Chaque gagnant accepte par avance l’utilisation de ses nom et prénom sur quelque support que 
ce soit, aux fins de communication publicitaire ou autre, sur le réseau internet ou non, pendant 
une durée maximum de 1 an sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à un autre bénéfice 
que le lot gagné. 

Dans le cas où un gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par écrit dans l’e-mail de 
confirmation de sa participation et d’acceptation de son gain. 

 

En acceptant le présent règlement, les participants s’engagent à céder leurs photos à la société 
PETITCOLLIN pour toute utilisation promotionnelle que cette dernière pourrait en faire. 

  

7- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais de connexion, les abonnements aux fournisseurs d'accès à Internet, les impressions 
des différents documents ainsi que le matériel informatique ou électronique ne sont pas 
remboursés, les participants au jeu déclarant en avoir déjà la disposition pour leur usage. 

Les frais concernant la création de la tenue : poupée modèle, mercerie, tissu, équipements et 
accessoires ne sont pas remboursés. 

  

8- LIMITE DE RESPONSABILITE 

La société PETITCOLLIN ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée (par exemple, si 
le jeu ne pouvait se dérouler convenablement du fait d’un virus, d’un bug, d’une intervention 
d’un tiers non autorisé, d’une fraude, de problèmes techniques et/ou postaux), elle était amenée 
à annuler le présent jeu, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions. 

La société PETITCOLLIN ne saurait être tenue pour responsable de tout fait qui ne lui serait pas 
imputable, notamment en cas de mauvais acheminement du courrier, de mauvais 
fonctionnement ou d’interruption des communications ou des lignes téléphoniques, de 
l’indisponibilité du site Internet, de défaillance technique, des dysfonctionnements du réseau 
Internet et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission, l’absence 
de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 



Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre 
toute atteinte. La connexion de toute personne au site et la participation au jeu se fait sous 
l’entière responsabilité des participants. 

La société PETITCOLLIN se réserve le droit d’exclure du jeu et de poursuivre en justice toute 
personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du jeu. 

  

9- INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations recueillies dans le déroulement du concours (adresses mail et postale) sont 
obligatoires. Elles sont destinées à la société organisatrice en vue de la participation au jeu, de 
la gestion des gagnants et de l’attribution de la dotation ainsi que pour toutes communications 
ultérieures.  

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, 
chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données le concernant. Ce droit d’accès s’exerce en écrivant à PETITCOLLIN, 
2 rue des Fontangues 55400 ETAIN. 

  

10- PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 

La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le 
jeu qui y sont proposés sont strictement interdites. Toutes les marques ou noms de produits 
cités sont des marques ou noms de produits déposés par leur propriétaire respectif. 

Il est explicitement interdit d’utiliser le patron et ses explications à des fins commerciales.  

  

11- DEPOT DU REGLEMENT 

Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Ce règlement peut être consulté pendant toute la durée du jeu sur le site vilac.com :  

https://www.vilac.com/img/cms/REGLEMENT%20CONCOURS%20PETITCOLLIN.pdf 

 

Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande écrite 
auprès de PETITCOLLIN, 2 rue des Fontangues 55400 ETAIN 

Le règlement est exclusivement régi par la loi française. Toute question d’application ou 
d’interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera 
tranchée souverainement, selon la nature de la question, par la société organisatrice, dans le 
respect de la législation française. 

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit à l’adresse de la société 
PETITCOLLIN et au plus tard dans un délai de quinze jours après la clôture. 

 
 

PETITCOLLIN 
2 rue des Fontangues 

55400 ETAIN 
03 29 87 22 71 

lmaliverney@vilac.com 
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