
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time : Une chemise d’homme transformée en blouse portefeuille 

Qui n’a pas, dans ses armoires, une vieille chemise héritée de son papa, de son mari, de 

son chéri ? Armée d’une paire de ciseaux et de la BERNINA 480 Special Edition, vous seriez 

étonnée de tout ce qu’il y a moyen d’en faire ! 

 

Matériel 

• De bons ciseaux de couturier (encore eux !) 

• La BERNINA 480 Special Edition 

• Du fil à coudre assorti 

• De l’élastique 

• La surjeteuse L 460 (mais la machine à coudre peut éventuellement suffire) 

• Du fil pour surjeteuse assorti 

• Un coupe-fils 

• De la craie de tailleur 

• Une épingle de sureté 

 

Marche à suivre 

Couper 

Armez-vous de vos ciseaux pour retirer la rangée de boutons et de boutonnières, ainsi que 

le col de la chemise. 



 

Recoupez ensuite les manches à la longueur de votre choix, en pensant à prévoir 2,5 cm 

pour réaliser la coulisse de l’élastique. Ne visez pas trop court pour leur laisser un peu de 

bouffant. 

Recoupez le bas de la chemise à la longueur souhaitée, en prévoyant 2 cm d’ourlet. Veillez 

à couper ce morceau en une seule fois et bien droit ; personnellement, j’aime bien tracer ma 

ligne de coupe à la craie pour être sûre de ne pas dévier. 

 

Gardez l’excédent de tissu, vous en aurez besoin pour réaliser les rubans qui vous 

permettront de nouer la blouse. Pour ce type de modèle, la longueur idéale est de 5 cm sous 

la taille : une fois noué, le bas sera ainsi pile sur la taille plutôt qu’au-dessus. 

Redessinez le décolleté à la craie de tailleur : profond, haut ou entre les deux, toutes les 

fantaisies sont permises ! J’ai choisi une version en V, mais pas trop échancrée. Pensez à 

prévoir 1,5 cm de surplus de couture. 

Surjetez le décolleté et les ourlets des manches et du bas de la blouse (en l’absence de 

surjeteuse, un zigzag réalisé à la machine peut tout à fait convenir). 

Petits plis 

Les manches d’une chemise d’homme sont généralement un peu larges pour nos petits bras 

de femme. Rien de tel que quelques petits plis pour accentuer l’effet bouffant que vous 

obtiendrez avec l’élastique (voir plus loin) ! 

J’ai réalisé trois plis de 2 cm de profondeur sur 4 cm de long, espacés de 1,5 cm, avec 

l’excédent de tissu vers l’intérieur. Placez-les de manière à ce qu’ils se trouvent sur le haut 

du bras. 

C’est tout simple, et l’effet est très sympa ! 



 

 

Manches bouffantes 

Repliez le bas des manches vers l’intérieur de 0,5 cm puis à nouveau de 2,5 cm de manière 

à former une coulisse. Je repasse toujours mes ourlets lorsque je les replie : il est ainsi 

beaucoup plus facile de les coudre bien droit. 

Fixez le surplus d’ourlet au point droit, en prévoyant une ouverture d’environ 1 cm (suffisante 

pour y introduire votre épingle de sûreté). Mesurez la longueur d’élastique nécessaire sur 

votre bras ; il doit être légèrement tendu pour que le bas de la manche reste bien ajusté sur 

le haut du bras. Piquez ensuite l’épingle de sûreté dans l’élastique et utilisez-la pour glisser 

celui-ci dans la coulisse. Enfin, superposez les deux extrémités de l’élastique et assemblez-

les au point zigzag (pour l’élasticité), en repassant plusieurs fois sur la couture. 

 

Rubans 

Coupez la bande de tissu récupérée au bas de la chemise en deux dans le sens de la 

longueur pour obtenir deux longs rubans. Réalisez un ourlet roulotté sur tout le pourtour – 

une finition soignée qui apporte un petit plus à tous vos projets ! 



 

 

Défaites la couture gauche de la chemise sur 5 cm, en commençant à 2 cm du bas. Cette 

ouverture servira passer le ruban. Surpiquez le pourtour à 0,5 cm. 

Décolleté 

Retournez 1,5 cm sur tout le pourtour du décolleté et le long des pans avant, repassez et 

épinglez. 

À 1,5 cm du bas, épinglez les rubans de manière à les prendre dans la couture. 

Surpiquez le tour du col et les coutures centrales des pans avant à 1 cm du bord. 

Enfin, retournez un ourlet de 1,5 cm au bas de votre blouse, repassez, épinglez et surpiquez 

également à 1 cm du bord. Et voilà, votre blouse portefeuille est prête ! 

 



 

Encore un projet facile, sympa et prêt en un clin d’œil ! Cette blouse sera du plus bel effet 

sur un petit pull fin avec un pantalon taille haute. 

Nous sommes impatients de découvrir vos propres projets de redesign ! Partagez-les sur 

notre Blog Community ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BERNINARedesign, et 

laissez libre cours à votre créativité ! 

Amicalement, 

Isabelle de l’équipe BERNINA 

 


