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Veste kimono  

Yuzu 
Tutoriel détaillé et patrons 

 
. 

. 

 

La veste kimono Yuzu peut avoir 
de multiples usages : du 
déshabillé kimono à la veste 
chaude, en passant par le 
peignoir et le gilet douillet. 
 
Plusieurs options sont 
possibles : 

- Manches longues ou 
manches courtes ; 

- Une ceinture cousue à 
la veste ou 
complètement 
indépendante ; 

- Avec ou sans poches ; 
- Un dos cintré en 3 

pièces ou plus simple 
en une seule pièce ; 

- Une longueur de veste 
facilement ajustable. 

 
 

Edwige – Miss Cactus 
 
 

Niveau de difficulté :  
2/5 – simple 

 

Tailles : XS à 4XL 
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Taille  
XS 

32-34 
S 

36-38 
M 

40-42 
L 

44-46 

Tour de poitrine (1) 76 - 80 84 - 88 92 - 96 100 - 104 

Tour de taille (2) 56 - 61 66 - 71 76 - 81 86 - 91 

Tour de bassin (3) 83 - 88 93 - 98 103 - 108 113 - 118 

Trait sur le patron     

     

Taille 
XL 

48-50 
XXL 

52-54 
3XL 

56-58 
4XL 

60-62 

Tour de poitrine (1) 108 - 112 116 - 120 124 - 128 132 - 136 

Tour de taille (2) 96 - 101 106 - 111 116 - 121 126 – 131 

Tour de bassin (3) 123 - 128 133 - 138 143 - 148 153 - 158 

Trait sur le patron     

 
 

 

   

▪ Tissu principal :  
o Pour un kimono léger et souple :  viscose, coton, crêpe… 
o Pour une veste fine : lin, jacquard souple… 
o Pour une veste un peu plus épaisse ou une robe de chambre : polaire, jacquard, 

lainage… 
o Pour un peignoir : éponge 

Aucune élasticité n’est nécessaire. 
 
 

Tissu, en 140 cm de large :  
 

 XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

en manches 
longues : 

2,45 m 2,50 m 2,50 m 3 m 3,10 m 3,15 m 3,20 m 3,25 m 

en manches 
courtes : 

2,20 m 2,25 m 2,25 m 2,90 m 3 m 3,10 m 3,15 m 3,20 m 

 
 

 

Les MARGES de couture NE sont PAS COMPRISES dans le patron. Ajoutez 1 cm de marge de 
couture. 
Pensez à bien notez l’emplacement des différentes marques-repères sur vos pièces de tissus. 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
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▪ Faites un rentré identique sur 
la grande longueur opposée, 
envers contre envers, et 
marquez le pli au fer à 
repasser. 

 

 

▪ Repliez la Ceinture en deux sur 
sa hauteur, endroit contre 
endroit, en superposant les 
deux plis précédents et 
marquez-le au fer. 

 
 

 
 
 

▪ Réalisez une surpiqûre en U 
tout le long du bord des deux 
plis superposés, sur la grande 
longueur et sur les deux petits 
côtés.  

 

 

 
 

 
 

▪ Pliez le Passant (I.) en deux, sur 
sa largeur, envers contre 
envers, et marquez le pli au fer 
à repasser. 

 

 

▪ Rentrez un bord de 0,7 cm 
environ vers l’intérieur (de 
sorte que le bord du tissu se 
retrouve à quelques 
millimètres de la marque du pli 
précédent). Marquez ce 
nouveau pli au fer à repasser. 

 

 

▪ Faites un rentré identique sur 
l’autre bord, en superposant ce 
pli au précédent et marquez-le 
au fer. 

 

 
 

 

▪ Réalisez une surpiqûre tout le 
long du bord des deux plis 
superposés.  

 

 

▪ Montez de la même façon le second Passant. 

 

 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns



