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Vêtements
à coudre
10 modèles époustouflants pour
débuter la couture de vêtement
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Les tissus
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Veste façon kimono chic

Veste façon kimono chic
Lorsque l’on débute en couture, la veste de kimono est un projet extrêmement
satisfaisant à réaliser. En quelques assemblages vous voilà avec une petite veste
super tendance !

Matériel

Techniques utilisées

• Mallette de base
• 1 m 50 x 1 m 40 de jacquard
• Fil coordonné

• Coudre en angle, page 10
• L’ourlet, page 11

Le pourquoi du comment
J’avais ici envie d’une veste de mi-saison, alternative à l’éternel trench-coat, pour rehausser un bon
basique jean, tee-shirt blanc ou accompagner élégamment une petite robe noire féminine.
La coupe en T de cette veste droite est ici étoffée d’une parementure le long du col pour assurer de
jolies finitions et pour accentuer le côté structuré de ce kimono travaillé dans un jacquard assez épais.
Si vous souhaitez une note bohème pour votre création, choisissez un textile fluide, rallongez la veste,
ajoutez une rangée de franges sur le bas, une ceinture marquée sur la taille ou un jeu de dentelles. Si,
au contraire, vous préférez une version plus stricte, la forme kimono peut être une excellente variation
à la très classique veste de blazer. Choisissez un lainage tailleur, raccourcissez le vêtement, ajustez
légèrement les manches…
Vous l’aurez compris, le kimono offre mille et une possibilités. Alors, à vous de jouer !
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Instructions de coupe
1

Découpez les différentes parties du kimono
selon le schéma. Les indications de mesures
données ici comprennent les valeurs de
couture et correspondent à un 36-38.
Ajustez à votre taille en ajoutant ou enlevant
1 cm par taille. Vous obtenez ainsi un dos,
deux devants, deux manches et deux bandes
que vous assemblerez entre elles pour créer
la parementure de col. Si le tissu s’effiloche,
surfilez les différentes parties de votre future
veste façon kimono.

Instructions de montage

2

Positionnez les deux devant sur le dos,
endroit contre endroit, épinglez et réalisez
une couture à 1 cm du bord. Aplatissez ces
coutures au fer à repasser.
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3

Pliez chacune des manches en deux dans
le sens de la longueur et marquez le milieu
de la largeur à l’aide d’une épingle. Dépliez
le kimono et positionnez par-dessus les
manches, endroit contre endroit, en faisant
correspondre le repère des manches et la
couture d’épaule précédemment réalisée.
Épinglez, piquez à 1 cm du bord et repassez !

4

Repliez la veste, endroit contre endroit,
épinglez et assemblez à la machine le dessous
des manches et les côtés en ne réalisant
qu’une seule couture.
Pour cela, commencez par l’extrémité de la
manche en allant vers l’intérieur. Lorsque
vous arriverez au bout de la manche, laissez
l’aiguille enfoncée dans le tissu, soulevez
le pied presseur de la machine, tournez
délicatement le tissu pour créer un angle à
90 degrés.
Voir Coudre en angle, page 10.
Abaissez le pied presseur avant de pouvoir
continuer. N’hésitez pas à vous exercer à
cette technique sur une chute de tissu avant
de rentrer dans le vif du sujet.
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5

Assemblez entre elles (et aplatissez au fer,
encore et toujours !) les deux grandes bandes
de tissu, endroit contre endroit, par un petit
côté, pour créer la parementure d’encolure.
Repliez chacun des bords sur l’envers à
0,5 cm et marquez le pli au fer à repasser,
puis pliez la bande en deux sur l’envers . La
bande de parementure est prête à venir se
positionner en sandwich sur l’encolure de la
veste !
Épinglez, bâtissez si cela vous semble
nécessaire, et réalisez un joli point nervure sur
la totalité de l’encolure, à 2 mm du bord plié.

6

Réalisez un ourlet sur le bas du vêtement et
sur les manches, et le tour est joué !
Voir L’ourlet, page 11.
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Robe boutonnée

C’est moi
qui l’ai fait !
Créez tous vos vêtements, des basiques
aux robes sophistiquées... Sans patron !
Simples et astucieuses, toutes les créations de ce livre
sont accessibles aux débutants. Une jolie robe,
une blouse légère, un petit pull ou une jupe plissée
à l’effet sensationnel, toute votre garde-robe
pourra passer sous votre machine à coudre !
Alexandra vous apprend à écouter vos envies,
à suivre votre instinct et à vous amuser, pour faire
de la couture un vrai moment de plaisir !
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