
Veste Clint
Taille XS à 5XL

Niveau intermédiare
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Ce patronage est destiné à un usage personnel, il est la propriété de Café cousettes
Toute reproduction, commercialisation partielle ou totale est interdite.

Capture planche A4

Assemblage du patron A4, A3 et A0 
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Vous avez plusieurs solutions pour imprimer votre patron : 

- Vous pouvez imprimer un format planche (205x84,1 cm)  par le biais d’un imprimeur.

- Vous pouvez également imprimer un patron composé de feuilles A4/A3 ou A0. Lors de l’impres-
sion il faudra sélectionner dans la fenêtre d’impression «taille réelle» ou «échelle 100 %». 

Pensez à supprimer les marges d’impression si possible.
Vérifier ensuite que le carré test mesure bien 10x10 cm. 

Pour l’assemblage des feuilles, veuillez suivre les plans d’assemblage ci-dessous. 
Les feuilles seront scotchées bord à bord. Si les lignes sont interrompues, cela est dû aux marges 

d’impressions. Vous pouvez les relier à l’aide d’un stylo. 
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Comment choisir sa taille ? 

Nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus si vous vous trouvez entre deux tailles.
La veste Clint a été réalisé sur un modèle mesurant 1m72. 

Les mesures dans le tableau sont les mesures sans aisance du vêtement.

Les mesures se prennent corps nu avec 
un mètre ruban.

Vous pouvez vous référer au buste ci-
contre pour prendre vos mesures.
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1: Tour de poitrine.
2: Tour de bassin.
3: Carrure devant.
4: Carrure dos. 
5: Tour de bras.
6: Tour de poignet.
7: Longueur de bras.2
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Taille XS S
96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm

97 cm 101 cm 105 cm 109 cm 113 cm 117 cm

S M L XL 2XL

Tour de bassin

Carrure devant 38,3 cm 39 cm 39,7 cm 40,4 cm 41,1 cm 41,8 cm

Tour de poitrine

3XL

94 cm

95 cm

38 cm

39,5 cm 40,5 cm 41,5 cm 42,5 cm 43,5 cm 44 ,5 cmCarrure dos

Tour de bras

Tour de poignet

31,8 cm 33 cm 34,2 cm 35,4 cm 36,6 cm 37,8 cm

17,1 cm 17,6 cm 18,1 cm 18,6 cm 19,1 cm 19,6 cm

39 cm

31,2 cm

16,8 cm

S
128 cm

129 cm

43,9 cm

122 cm

123 cm

42,8 cm

47,5 cm

41,4 cm

21,1 cm

46 cm

39,6 cm

20,3 cm

4XL 5XL

Longueur bras 60 cm 61 cm 62 cm 63 cm 64 cm 65 cm59,5 cm 68 cm66,5 cm



Indications de coupe
Pour coudre la veste Clint vous aurez besoin de : 

- 2 m de tissu (T.XS à 5XL) (lainage, denim, coton épais...) Calcul fait avec une laize en 145 cm.
- 0,90 m de thermocollant fin. Calcul fait avec une laize en 0,90 m.

- 6 boutons de diamètre 20 mm.
- une machine à coudre avec une aiguille fine/moyenne (80/90). 

-une surjeteuse avec aiguilles fine/moyenne (80/90). 
- du fil.

- aiguille main (pour la pose des boutons).

Avant de couper le tissu, nous vous recom-
mandons de le laver afin d’éviter de vous 

retrouver avec un vêtement trop petit après 
le premier lavage. Le tissu possède en géné-

ral une marge de retrait.
Si votre tissu possède des motifs à sens, 
ou bien un sens (comme par exemple le 

velours), ne coupez pas vos morceaux tête-
bêche. Prévoyez environ 50 cm à 1 m de tissu 

en plus.
Pour les tissus à motifs, certains néces-

siteront des raccords au niveau des cou-
tures (par exemple: les motifs à carreaux, à 

rayures). 
Placer le patron sur le tissu en respectant le 
droit fil (le droit fil est parallèle à la lisière).
Le tissu se place en double, c’est-à-dire qu’il 

est plié en deux.
  Tracer à la craie autour du patron puis le 

retirer. Epingler.
Une fois que cela est fait, vous pouvez cou-

per.
Les valeurs de couture sont comprises dans 

le patron.
Elles sont de 1cm partout, sauf pour l’ourlet 
bas où elles sont de 4 cm et pour les poches 

où elles sont de 3 cm.
Placement tissu et thermocollant
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Laize* 1m45 

2 m

TAILLE XS-5XL
Placement tissu

A
u pli 

A
u pli 

Laize 0,90 m

0,90 m

TAILLE XS-5XL
Placement thermocollant

A
u pli 



4 - Col: 

Le tutoriel vidéo du col est disponible sur notre chaîne Youtube, et sur notre compte instagram 
en IGTV sous le nom : «Coudre un col tailleur (veste Clint)».

Coudre endroit contre endroit à 1 cm les 
épaules des parmentures devant et de l’en-

forme encolure dos (Fig.1)
Surjeter, puis plaquer la couture au fer vers le 

devant.
Surjeter tout le bord des parmentures et de 

l’enforme encolure dos (Fig.2).

Coudre à 1 cm, endroit contre endroit, le des-
sus de col et les parmentures devant et dos. 
S’arrêter à 1 cm de la cassure du col (Fig.3).

Cranter au ciseau jusqu’à la couture, tourner 
le col puis épingler jusqu’au repère col (men-

tionné sur le patron) (Fig.4)
Ouvrir les coutures au fer.

Assembler endroit contre endroit, à 1 cm les 
deux morceaux de dessous de col sur le mi-

lieu.
Ouvrir la couture au fer (Fig.5).

Fig.1 Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5
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