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INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE

34/52 TAILLE / SIZE

MANTEAU / COAT



VARIANTES

Manteau

FOURNITURES

• Tissu
• Doublure
• Thermocollant : 30 cm x 95 cm
• 1 bouton de 2,5 cm de diamètre
• Optionnel : 1 bouton supplémentaire (2,5 cm de diamètre) pour fermer le 

manteau avec deux boutons

MESURES & MÉTRAGES

Lainage pour manteau : drap de laine, laine bouillie, kabig, bouclette... 
Prendre un tissu qui se tient bien pour garder la structure du manteau.

TISSUS CONSEILLÉS

MÉTRAGES NÉCESSAIRES (CM)
Tissus 34 – 36 38 – 40 42 – 44 46 – 48 50 – 52

Tissu en 140 cm 280 285 290 335 340

Tissu en 110 cm 310 320 325 385 395

Doublure en 140 cm 180 180 185 185 190

Doublure en 110 cm 200 205 210 245 250

MESURES DU CORPS (CM)
Tailles 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Poitrine 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114

Taille 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94

Bassin 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Stature 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

* Du haut de l’épaule à l’encolure jusqu’au bas du vêtement.

MESURES DU VÊTEMENT FINI (CM)
Tailles 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Poitrine 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Bassin 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146

Longueur manche 59,8 60,1 60,4 60,7 61 61,3 61,6 61,9 62,2 62,5

Longueur vêtement * 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

LAVER LE TISSU
Laver le tissu seul en suivant les 
consignes d’entretien du fabricant 
et le repasser avant de le couper. 
Ceci évitera que le tissu ne rétré-
cisse ou ne dégorge ultérieurement.

LIRE LES INSTRUCTIONS
Lire les instructions entièrement et 
préparer tout le matériel nécessaire 
à la conception du vêtement avant 
de commencer à couper le patron.

PRENDRE LES MESURES
Prendre ses mesures et choisir la 
taille en fonction du tableau des 
mesures. I AM Merlin contient 
l’aisance nécessaire pour pouvoir 
porter un gros pull en-dessous du 
manteau. Il faut donc choisir la taille 
en fonction du tour de poitrine. 
Préférer la taille la plus grande si 
les mesures sont entre deux tailles. 
Se référer au tableau des mesures 
du vêtement fi ni pour connaître 
l’aisance du patron.

VALEURS DE COUTURE
Toutes les valeurs de couture sont 
comprises dans le patron. Les 
valeurs de couture d’assemblage 
sont de 1 cm et les valeurs d’ourlet 
sont variables. Se référer à la 
gamme de montage pour connaître 
ces valeurs. En plus d’être plus 

précis, cela fait gagner un temps 
précieux. Relever et couper le 
patron en suivant les lignes qui 
correspondent à la taille désirée.
 
COUPER LE TISSU
Épingler le patron sur l’endroit du 
tissu comme indiqué sur le plan 
de coupe et en suivant le droit fi l. 
Couper en suivant le bord du pa-
tron puisque les valeurs de couture 
sont comprises. Penser à faire de 
petites entailles dans le tissu pour 
marquer les crans. Les crans sont 
de 5 mm, ce qui correspond à la 
moitié de la valeur de couture. 

FAIRE UNE TOILE
Il est fortement recommandé de 
faire une toile pour essayer le 
patron à ses propres mesures et 
pouvoir ajuster si besoin avant de 
coudre la version fi nale.

FAIRE DES TESTS
Dans les chutes du tissu utilisé, 
faire des tests de couture pour 
régler les points. Faire aussi des 
tests de repassage en amont pour 
ne pas abîmer votre tissu.

POINT D’ARRÊT
Renforcer chaque couture d’as-
semblage par un point d’arrêt au 
début et à la fi n.

REPASSER
Pour un résultat parfait, repasser 
les coutures après chaque 
opération.

LÉGENDE DES ILLUSTRATIONS 

Endroit du tissu 

Envers du tissu 

AVANT DE COMMENCER

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux et partagez vos créations 
avec :
@iam_patterns
#iampatterns
#iammerlin

Pensez à votre prochain projet et 
découvrez tous nos patrons sur 
notre site iampatterns.fr

Bonne couture et à très bientôt,
Toute l’équipe d’I AM.

iampatterns.fr
instagram.com/iam_patterns
pinterest.com/iam_patterns
facebook.com/iampatterns

SUIVEZ-NOUS

BONUS

Un pas-à-pas est disponible pour 
vous aider à coudre les poches 
passepoilées. Scannez le code 
QR ci-contre pour y accéder 
directement ou retrouvez-le dans la 
section Tutos de notre journal.


