
 
 

Patron manteau CHARLY 
Du 34 au 46 

 
 

 

CHARLY est un manteau coupe droite avec un col châle, des poches plaquées et est entièrement doublé. Il se décline en deux 

versions : mi-longue et courte. Il est fermé avec des boutons sur le devant.  

Selon le tissu utilisé, il peut très bien se décliner en une veste de mi-saison. 

 

                                                                                   Niveau de couture : 

 

AVANT DE COUDRE 
 

➢ Imprimez et assemblez le patron : 
 

Pour l’impression au format A4, veillez à bien imprimer en « Taille réelle » et de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm. 
 

Ensuite, assemblez et scotchez les feuilles bord à bord, comme sur ce schéma : 

 

 



Il peut y avoir des marges blanches autour de vos feuilles A4, c’est normal. Vous pouvez, si cela vous aide, relier au crayon les 

traits de chaque pièce du patron. 

 

➢ Choix de la taille, pour une stature de 1,68 m :  

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tour de poitrine en 
cm 

79 83 87 91 95 100 105 110 115 

Tour de taille en cm 59 63 67 71 75 80 85 90 95 

Tour de bassin en cm 86 90 94 98 102 106 110 114 118 

 

Longueur du manteau version longue finie : 78 cm 

Longueur du manteau version courte finie : 63 cm 

Les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm partout et de 2 cm pour l’ourlet. 

➢ Fournitures : les mesures sont indiquées pour des tissus unis, si vous utilisez un tissu avec raccords, pensez à prendre 

plus de métrage 

 Version mi longue Version courte 

 De la taille 34 à 38  De la taille 40 à 46  De la taille 34 à 38  De la taille 40 à 46  

Tissu en laize 140 cm 200 cm 250 cm 180 cm 230 cm 

Doublure en laize 140 cm 170 cm 220 cm 150 cm 200 cm 

Thermocollant 100 cm 100 cm 85 cm 85 cm 

Boutons 4 4 3 3 

 

➢ Tissus conseillés :  

o Tissu pour manteau de poids moyen à lourd : drap de laine, velours de laine, tweed, caban, laine bouclette, 

laine bouillie, matelassé… 

o Pour une version plus légère : gabardine, denim, velours, cuir, simili cuir… 

PLAN DE COUPE 
 

 

➢ Reportez bien tous les crans et les indications du patron, afin de vous aider au mieux au montage du manteau. 

➢ Thermocollez les parementures devant.  



C’est parti pour la couture ! 

1. Les poches 
 

Epinglez endroit contre endroit le haut de la poche avec le haut de la doublure. Cousez à 1 cm du bord. 

 

Epinglez endroit contre endroit le bas de la poche avec le bas de la doublure. Cousez à 1 cm du bord en laissant une ouverture 

de 5cm. 

 

Epinglez les côtés endroit contre endroit. Comme la doublure est plus courte que la poche, le haut de la poche va se replier, 

c’est normal. Epinglez avec ce repli et cousez à 1 cm du bord.  

 

Faites la même chose sur le second côté. Crantez les angles et diminuez les marges de couture de moitié. Retournez votre poche 

sur l’endroit et bien repasser.  


