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Patron destiné aux poupées : Little Darling, Chéries de Corolle,
Paola Reina ou de taille similaire.

Pour réaliser le petit manteau de poupée, il vous faut :
TISSU 1 : 100 cm x 20 cm (velours milleraies, coton enduit souple,

jeans léger, coton, etc).
TISSU 2 (doublure) : 100 x 20 cm (coton fin, jersey de coton).

Boutons, élastique de 4 mm de largeur.

– Laver bien vos tissus, surtout les tissus foncés et rouges.
Repasser et couper toutes les pièces selon le patron.

–

Les marges de couture de 0,5 mm (maximum) sont comprises dans
le patron.

– Pour les Chéries et Paola Reina, pensez à couper la manche au
premier trait, les bras de ces poupées sont moins longs que ceux

de Little Darling. Vous pouvez aussi garder la longueur de la
manche et faire un revers (on verra alors le tissu de la doublure)

Faites attention au sens du fil!

VERSION A, manteau à capuche, sans poches.

Niveau de difficulté : *

1. Réaliser un pli creux dans le « DOS »; plier en deux les parties
et coudre à 1 cm du bord plié sur la longueur de 2-2,5 cm. Déplier

le dos, et aplatir le pli, repasser et fixer à la machine
2. Coudre les épaules en tissu n°1, endroit contre endroit.

3. Coudre les manches.
4. Capuche : coudre ensemble les deux parties de la capuche,

endroit contre endroit (coudre ensemble juste la partie arrondie).
Fixer la capuche à l’encolure en positionnant bien le milieu de la

capuche sur le pli creux.
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5. C’est le moment d’ajouter de petites décorations, broderies,
rubans, surtout sur les manches!

6. Répéter les opérations de 1 à 5 pour le TISSU n°2.
7. Poser endroit contre endroit le manteau et sa doublure.

8. Coudre les bords de manches.
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9. Coudre ensemble les côtés de la doublure, en commençant par
le bas, et en passant par la manche de la doublure, continuer avec
la manche du TISSU 1 jusqu’aux côtés du manteau en TISSU 1 (les
manches gênent mais il faut les faire passer par le bas, et ensuite

pas le haut…)
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10. Coudre le bas du manteau (TISSU 1 et TISSU 2) en laissant 3
cm d’espace dans la couture au milieu (pour pouvoir retourner le

manteau). Couper les coins du tissu en trop pour faire de jolis
coins.

11. Retourner soigneusement, récupérer les manches.
12. Surpiquer tout autour du manteau (y compris la capuche) à 2

mm du bord, en commençant par le col.
13. Poser les boutons (boutonnières, boutons pression, boutons

KAM, velcro ou un autre système de fermeture).
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VERSION B
Niveau de difficulté : **

1. Réaliser un pli creux dans les deux parties « DOS » (tissu 1 et
tissu 2); plier en deux  et coudre à 1 cm du bord plié sur la

longueur de 2-2,5 cm. Déplier le dos, aplatir le pli, repasser et fixer
à la machine.

2. Coudre les épaules en tissu n°1, endroit contre endroit.
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3. Coudre les manches.

4. Coudre endroit contre endroit les parties de devant : DEVANT A
et B

5. Préparer le col : plier en deux le rectangle du TISSU n°1 et
coudre les extrémités. Retourner à l’endroit, repasser. Fixer le col à

l’encolure et coudre.
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6. Coudre les épaules de la doublure.
7. Fixer les manches de la doublure.

8. Plier selon les pointillés les parties de devant (les coutures des
épaules TISSU 1 doivent correspondre aux coutures des épaules

TISSU 2, tout comme les coutures des plis creux).
9. Coudre endroit contre endroit (TISSU 1 et TISSU 2) l’encolure

(entre deux couches de ces deux tissus se trouve le col déjà fixé à
l’encolure en TISSU n°1).

10. Se servir des repères comme coutures des épaules, pli creux
pour bien fixer la doublure.

11. Retourner à l’endroit et vérifier si le col a été correctement
cousu entre les deux épaisseurs.
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12. Retourner à l’envers, coudre ensemble les bords de manches
tissu 1 et tissu 2 endroit contre endroit.

13. Coudre ensemble les côtés de la doublure, en commençant par
le bas, et en passant par la manche de la doublure (TISSU 2),

continuer avec la manche du TISSU 1 jusqu’aux côtés du manteau
en TISSU1.

14. Coudre le bas du manteau (TISSU 1 et TISSU 2) en laissant 3
cm d’espace dans la couture au milieu (pour pouvoir retourner le

manteau). Couper les coins du tissu en trop pour faire de jolis
coins.
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15. Retourner soigneusement, récupérer les manches.

16. Surpiquer tout autour du manteau à 2 mm du bord, en
commençant par le col.

17. Poser les boutons (boutonnières, boutons pression, boutons
KAM, velcro ou un autre système de fermeture).

18. Réaliser une ceinture avec un rectangle de tissu : 35 cm x 4
cm

http://lescouturesdemagda.files.wordpress.com/2014/02/a18.jpg
http://lescouturesdemagda.files.wordpress.com/2014/02/a19.jpg
http://lescouturesdemagda.files.wordpress.com/2014/02/a20.jpg
http://lescouturesdemagda.files.wordpress.com/2014/02/mateau-versiona02.jpg


VERSION C, manteau à capuche, manches et capuche élastique.

Niveau de difficulté: ***

1. Préparer les poches: coudre sur l’arrondi endroit contre endroit,
cranter, retourner et repasser; Replier deux fois les bords de la

doublure, faire quelques points pour fixer les rebords.

2. Positionner les deux poches sur les devants du tissu n°1,
épingler et coudre à 1-2 mm de bord.
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3. Réaliser un pli creux dans le « DOS »; plier en deux les parties
et coudre à 1 cm du bord plié sur la longueur de 2-2,5 cm. Déplier

le dos, et aplatir le pli, repasser et fixer à la machine.

4. Coudre les épaules en tissu n°1, endroit contre endroit.
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5. Coudre les manches.

6. Capuche : coudre ensemble les deux parties de la capuche,
endroit contre endroit (coudre ensemble juste la partie arrondie).
Fixer la capuche à l’encolure en positionnant bien le milieu de la

capuche sur le pli creux.

7. C’est le moment d’ajouter de petites décorations, broderies,
rubans, surtout sur les manches!
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8. Répéter les mêmes opérations pour le TISSU n°2 (si vous
souhaitez que votre manteau soit réversible, n’oubliez pas les

poches!).
9. Poser endroit contre endroit le manteau et sa doublure.

10. Coudre les bords des manches.

11. Couper 2 morceaux d’élastique (4 mm de largeur sur 6,5 cm).
Le coudre en étirant légèrement sur les bords de manches,

directement sur la couture, côté doublure.
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12. Coudre ensemble les côtés de la doublure, en commençant par
le bas, et en passant par la manche de la doublure, continuer avec
la manche du TISSU 1 jusqu’aux côtés du manteau en TISSU1 (les
manches gênent mais il faut les faire passer par le bas, et ensuite

pas le haut…)
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13. Travailler toujours sur l’envers. Coudre 13 cm d’élastique sur le
bord de la capuche, en commençant à 5 cm de la base de la

capuche et en terminant à 5 cm de l’autre coté.
14. Coudre le bas du manteau (tissu 1 et tissu 2) en laissant 3 cm

d’espace dans la couture au milieu (pour pouvoir retourner le
manteau). Couper les coins du tissu en trop pour faire de jolis

coins.

15. Retourner soigneusement, récupérer les manches.
16. Surpiquer tout autour à 2 mm du bord, en commençant par le

col (continuer la couture vers le bas du manteau – on ferme en
même temps la fente,  faire le tour complet, y compris la capuche
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– il faut étirer la capuche avec l’élastique pour la surpiquer, et
terminer dans le point de départ).

17. Poser les boutons (boutonnières, boutons pression, boutons
KAM, velcro ou un autre système de fermeture).

Vous pouvez jouer aussi avec les différentes longueurs du
manteau, arrondir les coins, surtout s’amuser en cousant!

BONNE COUTURE!
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