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Mode d’emploi du patron numérique Moi je couds!©

Composition d’un fichier numériqueComposition d’un fichier numérique

Imprimer le patronImprimer le patron

• Ce mode d’emploi
• Un patron PDF composé de plusieurs pages A4
• Un patron PDF format imprimeur
• Un livret d’explication en A5 PDF de 12 pages

• Enregistrez le fichier sur votre PC
• Ouvrez le avec Adobe Acrobat Reader (gratuit)
• • NouveautéNouveauté : : cliquez sur l’icône « calques » dans le menu de 

gauche

• Sélectionnez la ou les tailles que vous souhaitez imprimer
• Cliquez sur l’imprimante
• Dans la boite de dialogue voici les cases à cocher en fonction de 

votre imprimante :
• « Taille réelle »
• Orientation : « Auto. » 
• Ces deux options sont importantes! Elles vous permettent 

d’obtenir un patron à échelle 1, et d’avoir le rectangle de 
découpe tout autour du patron.
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 La veste BLOOMY

Du 34 au 46

Marges de couture de 1 cm incluses

www.moijecouds.com
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Piquez la première ligne de fronces au 
point droit en étirant la pièce devant 
et derrière grâce au surplus de bande 
laissés. Ensuite retournez votre travail 
sur l’endroit pour continuer les lignes 
de fronces parallèles . 

 Cousez en espaçant de la largeur de 
votre pied de biche jusqu’à obtenir une 
hauteur de 7 cm environ.
Recoupez ensuite le surplus de bande 
élastique.

ASTUCE : c’est plus facile à réaliser sur l’endroit car la bande élastique à 
tendance à glisser sous le pied de biche et à nous faire dévier.

Voici ce que l’on obtient. 
On peut vérifier nos longueurs 
d'épaules dos et devant.

Vous pouvez également faire la même chose 
avec un fil élastique enroulé à la main dans 
votre canette ou même réaliser des lignes 
de fronces au point droit et fil classique sans 
élasticité. En effet, cet endroit du vêtement n’a 
pas besoin de garder une élasticité, les smocks 
permettent de résorber l’ampleur en créant de 
jolies fronces au dessus de la poitrine qui 
souligneront le décolleté .

Exemple  avec un fil 
élastique 

7 cm environ



  

TABLEAU DES TAILLES 

FOURNITURES

TISSUS CONSEILLÉS

Bloomy révélera tout son potentiel avec de jolies fronces smockées  si vous utilisez un tissu fluide 
comme une viscose, un crêpe, une mousseline, un twill de viscose.
Choisissez une doublure glissante et fine adaptée comme une viscose, un voile de coton, un polyester.

La veste de bloomy est à mi-chemin entre la blouse et la veste. Elle se 
porte facilement par dessus un simple t-shirt ou top. Ouverte ou fermée 
sur un jean ou une robe , bloomy apportera originalité et féminité à vos 
tenues.
Son style sportswear associé à une encolure en V féminine réhaussée de 
smocks vous permettra d'apprendre de nouvelles techniques facilement 
grâce au pas à pas détaillé et au bonus vidéo. 
Laissez vous guider , même si vous débutez !

www.moijecouds.com © 2022, tous droits réservés

Moi Je Couds - Patrons de couture

MESURES DU VÊTEMENT FINI

Stature 168 cm 34 36 38 40 42 44 46

Poitrine 80 84 88 92 96 100 104

Taille 62 66 70 74 78 82 86

Hanches 90 94 98 102 106 110 114

34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine 101.6 105.6 109.6 113.6 117.6 121.6 127.6

Hauteur veste 58.1 58.6 59.1 59.6 60.1 60.6 61.6
Tour de bras

(Au niveau de l'emmanchure)
34.1 35.3 36.5 37.7 38.9 40.1 42.8

Longueur manches 62.5 62.7 62.9 63.1 63.3 63.5 63.7

1m30  de tissu viscose, crêpe, cotonnade fine , mousseline .... (en 140 de large)
1m30  de doublure polyester, viscose, coton fin...(en 140 de large)
50 cm de bord-côtes ( vendu en tube de 70 cm de large généralement)
1 fermeture séparable de 40 cm (ou plus longue que vous raccourcirez)
90 cm de passepoil( optionnel pour l'encolure)
1 bobine de fil élastique (20m) ou ruban fronceur 60 cm ( 3,5 cm large )

* L'ampleur est importante sur le devant avec les fronces . Le dos est plus ajusté , nous vous conseillons de choisir votre taille habituelle  
La taille n'est pas cintrée et est identique au tour de poitrine. N’hésitez pas à allonger votre veste selon votre stature au besoin.

http://www.moijecouds.com
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