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DOUBLURE

N° Nom de la pièce Coupe du tissu Commentaires Côté porté

16 Doublure devant 1 x endroit + 1 x envers Doublure Endroit = Gauche / Envers = Droite

17
Doublure de poche

(Optionnel : grande poche )
1 x Doublure Droite

18 Sac de poche 1 x endroit + 1 x envers Doublure Endroit = Gauche / Envers = Droite

19 Fond de poche 1 x endroit + 1 x envers Doublure Endroit = Droite / Envers = Gauche

20 Doublure dos droit 1 x Doublure Droite

21 Doublure dos gauche 1 x Doublure Gauche

22 Doublure de manche 1 x endroit + 1 x envers Doublure Endroit = Gauche / Envers = Droite

THERMOCOLLANT

N° Nom de la pièce Coupe du tissu Commentaires Côté porté

23 Thermocollant passepoil de poche 1 x endroit + 1 x envers Thermocollant Endroit = Gauche / Envers = Droite

24 Thermocollant haut dos 1 x endroit + 1 x envers Thermocollant Endroit = Gauche / Envers = Droite

25 Thermocollant bas dos droit 1 x sur le côté sans colle Thermocollant Droite

26 Thermocollant bas dos gauche 1 x sur le côté sans colle Thermocollant Gauche

27 Thermocollant tête de manche 1 x endroit + 1 x envers Thermocollant Endroit = Gauche / Envers = Droite

28 Thermocollant bas de manche 1 x endroit + 1 x envers Thermocollant Endroit = Gauche / Envers = Droite

FOURNITURES

Tissus recommandés
• Pour une veste mi-saison : un lainage fin type tailleur (flanelle, gabardine, Prince de Galles, ...) ou un coton assez lourd (gabardine, jacquard, denim, ...). Pas d’élasthane 

ni tricot.
• Pour un manteau privilégiez un lainage un peu plus épais type bouclette, molleton, loden, ... Pas d’élasthane ni tricot.
• Ne lavez pas votre laine avant de la couper.

Autres fournitures
• Doublure
• Thermocollant adapté à votre tissu. Ne doit pas cartonner le tissu mais le laisser souple.
• Fil en polyester 
• 2 boutons (Diamètre 2,5 à 3 cm)
• Recommandé : Un rouleau de Droit fil thermocollant appelé aussi «support droit fil» blanc ou noir (largeur 1 cm) et une paire d’épaulettes fine (max 0,5 cm)

Optionnel : Une bande type sangle ou gros grain épais (largeur 4 cm, longueur 40 cm) et une boucle banane (largeur 4 cm)

TAILLE ET MÉTRAGES 

Mesurez votre tour de poitrine au niveau du saillant de poitrine et vos hanches au niveau de l'articulation de vos cuisses juste au dessus de l’entrejambe (point osseux le 
plus fort). Entre 2 tailles, je vous recommande de prendre la taille en dessous.

cm 34 36 38 40 42 44 46

Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104

Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110

Longueur tissu (laize 140 cm) 250 260 260 270 270 280 280

Longueur doublure (laize 140 cm) 180 180 180 180 180 200 200

Longueur thermocollant (laize 90 cm) 250 260 260 290 290 310 310
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Pour chaque poche raglan (+/- 1h30) :

1/ Pliez en 2 la largeur du Passepoil de poche (3) endroit contre endroit selon les crans. Épinglez ses extrémités et piquez à 1 cm. 
Dégarnissez les angles pour pouvoir ouvrir un des 2 couturages au fer.
Retournez le Passepoil à l'endroit en faisant bien ressortir ses coins (avec par exemple un crayon) et repassez.
Surpiquez à 0,5 cm des 3 bords cousus.

2/ Épinglez le bord libre du passepoil contre le bord droit du Sac de poche (18) entre les crans, endroit contre 
endroit et face non thermocollée du Passepoil contre le sac de poche.
Piquez à 0,5 cm du bord.

3/ Épinglez endroit contre endroit le Parement de fond de poche (4) sur son Fond de poche (19) en 
veillant à aligner les crans.
Piquez à 1 cm du bord du Parement d'un cran à l'autre. Repassez coutures ouvertes.
Retournez le Parement, repassez et surpiquez à 0,2 cm de la couture.
Piquez ensuite à 0,5 cm du bord droit selon les crans.

4/ Épinglez endroit contre endroit le bord droit du fond de poche calé 
contre les marquages 1 et 4 du Devant (1) avec le fond de poche vers le 
côté du vêtement. Piquez à 0,7 cm du bord entre les crans.

Astuce pour vous aider à piquer à 0,7 cm du bord : sachez que cela équi-
vaut généralement à la distance entre votre aiguille et le bord du pied pres-
seur (à vérifier avec le votre).

5/ Faites de même pour le bord du sac de poche en plaçant le sac vers le 
Milieu Devant du Devant. Le sac et le fond de poche se font ainsi face et 
leurs bords droits sont alignés. Repassez coutures 
ouvertes.

6/ Avec des ciseaux coupez le tissu du Devant en ligne droite entre les marquages 2 et 3, c'est-à-dire pile entre les bords des 
sacs et fonds de poche.
Puis à partir de chaque marquage coupez en capucin (c’est-à-dire en V) jusqu’aux extrémités des 2 coutures cousues aux 2 
étapes précédentes (sans les couper).

7/ Retournez les sac et fond de poche vers l’envers du Devant par la fente créée. Seul le Passepoil de poche est tourné vers le 
côté du Devant pour recouvrir l’ouverture de la poche et reste visible sur l’endroit du vêtement. Les capucins (pointes en V) sont 
dans l’ouverture de poche, en sandwich entre le Passepoil et le Parement.
Repassez bien pour ouvrir et aplatir les coutures.

8/ Épinglez les largeurs du Passepoil de poche sur le Devant et surpiquez-les à 0,5 cm (sur la couture existante) puis à 0,2 cm du 
bord. Coupez les pointes de capucin qui dépassent dans l’ouverture.
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Poche
couper 1 x

tissu + thermocollant

Pocket
cut 1 x

fabric + interfacing

Marges de couture incluses / Seam allowances included
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