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Manteau MEGAN

Tissus conseillés

Liste du matériel

Matériel T. 34-44 T. 46 T. 48 T. 50-52

Tissu pour longueur 
manteau 

2,15 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m

doublure pour manteau 1,75 m 1,75 m 1,75 2,3 m
Tissus pour longueur veste 2 m 2,4 m 2,4 m 2,4 m
doublure pour veste 1,6 m 2,1 m
ceinture dans le dos compter 7 cm de tissu en plus (à partir du 42) et 2 boutons en 

plus
Boutons veste: 3, manteau: 3 ou 4 selon longueur, 

diamètre jusq’à 4 cm 
Ruban thermocollant 40 cm pour les coutures d’épaules

Entoilage Vlieseline H 200 env. 1,15 m pour toutes les tailles
Fil de couleur assortie

La coupe est conçue pour des tissus pour manteaux lourds ou moyens non extensibles. La laine est 
idéale, mais aussi d’autres matières à surface lisse ou bouclée. Un velours côtelé ira très bien aussi.

Le métrage généreux est calculé pour une largeur de tissu de 140 cm.  Pour la taille 46, vous pouvez 
vous orienter au métrage pour la taille 44 si le tissu a une laize de 145 cm. 

Megan est un manteau ou une veste légèrement taillée. Les pinces de taille sont dessinées dans le 
patron. Si vous les cousez vous obtenez une silhouette plus fine. Le col châle laisse assez de place 
pour de jolies écharpes. Vous choisissez des poches réservées dans la couture, plaquées avec rabat 
ou passepoilées. Vous pourrez doubler votre manteau et trouverez un fichier PDF séparé pour la 
doublure. La longueur pour une veste sera de 75 cm et 90 cm pour le manteau court. Les tailles 
34-52 sont comprises, sans devoir toutes les imprimer: vous choisissez simplement votre taille à 
imprimer. 
Avec 16 cm d’aisance, Megan sera agréablement confortable.
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Piquez la couture jusqu’à ce coin et non 
plus loin sur la marge.
Vue dos.

Incisez prudemment le surplus de couture de 
ce coin jusqu’à la piqûre sans la couper (flèches 
rouges)!

Épinglez le devant endroit contre endroit 
sur le dos au niveau des épaules, en veillant 
à faire correspondre exactement le coin épaule/ 
col du devant avec le début de la couture épaule 
au dos (flèches rouges, vue de devant).

4. Tracez le nouveau contour 
de la couture latérale et coupez 
le papier avec la profondeur de 
la pince le long de cette ligne.

5. Contrôlez que les 2 bords 
de la pince aient la même 
longueur.

La nouvelle pince est maintenant 
prête à être réalisée.

6. Si la pointe du buste 
doit être déplacée de plus 
de 2 cm, il est préférable de 
copier la pince et de la déplacer 
parallèlement contre le haut ou 
le bas (selon le besoin). 
Redessinez la couture latérale 
comme expliqué sous 3. et 4.

4. Assembler les épaules et le col
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 La fente de poche est un peu en biais. Prenez 
le rabat correspondant et épinglez le rabat 
en doublure endroit contre endroit au rabat en 
tissu et piquer uniquement l’arrondi (pas le 
bord droit afin de pouvoir retourner le rabat sur 
l’endroit). 
Réduisez les surplus et surfilez.
Retournez le rabat sur l’endroit et repassez les 
bords. Surpiquez éventuellement les bords.
Surfilez les bords droits ensemble.

5.3 Poches passepoilées (à 1 seul passepoil ou rabat)
Ce genre de poche est magnifique mais un peu 
plus délicat à monter que les autres genres de 
poche.
Vous avez coupé les pièces suivantes:
- Passepoil: 2x en tissu et 2x en doublure
- 2 rectangles de Vlieseline 1 cm plus grands que 
le passepoil (donc 19x9 cm, marges comprises).
- 2 rectangles de vlieseline pour renforcer la 
fente de poche sur l’envers (env. 18x4 cm).
- 2 fonds de poche en tissu
- 2 fonds de poche en doublure.

Essayez de coudre cette poche tout d’abord dans 
des restes de tissu pour s’exercer!
La fente de poche est indiquée sur le patron. 
Reportez la sur l’envers du manteau et appliquez 
1 rectangle de vlieseline (18x4 cm) au fer.

Dessinez la fente sur la Vlieseline ainsi 
qu’une ligne parallèle à 1,25 cm de distance de 
chaque côté de la fente (voir page suivante).

Épinglez le bord droit du rabat environ 1 
-2 cm au-dessus de la fente de poche, l’arrondi 
dirigé contre le haut tout d’abord. 
Piquez le rebat au manteau.
Rabattez le rabat sur le fond de poche et 
piquez le depuis le dessus. La première piqûre 
sera ainsi camouflée. Prenez garde à ce que les 
surplus ne soient pas visibles depuis l’endroit. 
La poche est terminée!
Épinglez et piquer les coutures latérales. 


