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VESTE UNISEXE / UNISEX JACKET

SIMPLE / SIMPLE



MODÈLE

Veste unisexe

FOURNITURES

• Tissu
• 3 boutons :
 3 et 4 ans : 1,5 cm de diamètre
 6 à 14 ans : 1,8 cm de diamètre

MESURES & MÉTRAGES

Lainage, tweed, velours côtelé, jean, jacquard, bouclette, fausse fourrure, 
gabardine épaisse...

TISSUS CONSEILLÉS

MESURES DU VÊTEMENT FINI (CM)
Tailles 3 4 6 8 10 12 14

Poitrine 76 80 85 90 95 100 105

Bassin 70 75 80 85 90 95 100

Longueur de manche 41,5 45,5 50,5 55,5 60,5 65,5 68,5

Longueur du vêtement * 45 48,5 53 57,5 62 66,5 71

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

MÉTRAGES NÉCESSAIRES (CM)
Tissus 3 4 6 8 10 12 14

Tissu en 140 cm 150 165 180 210 220 240 250

Tissu en 110 cm 200 215 230 265 280 300 315

MESURES DU CORPS (CM)
Tailles 3 4 6 8 10 12 14

Poitrine 54 56 60 64 70 76 81

Taille 50 52 54 56 58 60,5 63

Bassin 59 62 66 70 75 82,5 87

Stature 98 104 116 128 140 152 162

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 les mesures de l’enfant 
et choisir la taille en fonction du 
tableau des mesures. Se référer 
principalement à la stature de 
l’enfant car le patron a beaucoup 
d’aisance. Se référer au tableau 
des mesures du vêtement fi ni pour 
connaître l’aisance de la veste.

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 le 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 faire essayer 
le vêtement à l’enfant et pouvoir 
ajuster si besoin avant de coudre la 
version fi nale.

FAIRE DES TESTS
Faire des tests pour régler les 
points de couture utilisés avec les 
chutes du même tissu. 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

BONUS

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

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

Le patron I AM Artémis est décliné 
pour toute la famille. Découvrez 
les patrons pour femme et pour 
homme ainsi que le duo homme/
femme en pdf sur notre site pour 
coudre des manteaux Artémis pour 
vos êtres chers.

Rendez-vous sur notre site pour 
télécharger gratuitement le com-
plément doublure de I AM Artémis, 
faire le plein d’inspiration et 
consulter les ressources techniques 
tel que les pas-à-pas en photos : 
iampatterns.fr


