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Vous rêvez un modèle classique avec une touche de modernité ?  
Ce bomber Frida vous plaira beaucoup ! Ces vestes sont d’origine 

mil itaire, mais sont complètement adoptées par la mode 
actuelle. C’est logique, car c’est une veste idéale qui s ’adapte  

à tous les styles. Réalisez ce bomber dans un tissu funky, 
comme un tissu en laine imprimé léopard ou une bouclette.  

Frida vous tiendra bien au chaud cet hiver ! 

XS - XXXL

Frida by 
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

taille XS S M L XL XXL XXXL

dos 59,5 59,5 59,5 59,75 63,75 64 64,25

longueur des manches* 71,75 73 74,5 76,25 79,5 81,75 83,75

tour de poitrine 91,5 99,5 107,5 115,5 125,5 137,5 149,5

contour d’ourlet total 66,75 72,25 77,75 83,5 89,75 98,5 107,25

tour poignet de manche 17,5 18 18,75 19,25 20 20,5 21,25

* Longueur d’épaule et poignet de manche compris. 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la veste et/ou les manches 
en découpant les pièces du patron aux endroits indiqués par une 
ligne double. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres 
ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. 
Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient 
bien droites.

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron 
selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. 
Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures 
du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une cer-
taine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe 
souhaitée, on peut choisir de réaliser une taille en dessous ou 
une taille au-dessus de la taille sélectionnée selon les men-
surations du corps.

taille XS S M L XL XXL XXXL

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TP (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.
Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine de la taille.
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large au niveau des hanches.

TH

TT

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Choisissez la taille qui s’ap-
proche le plus possible de votre tour de poitrine. Le tour de hanches est facile à ajuster, en repre-
nant le patron vous passez tout simplement de la ligne d’une taille vers la ligne de la taille de plus. 

TP

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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conseil de tissu De nombreux tissus se prêtent à la réalisation de la veste Frida, d’un tissu en laine tissé 
pour manteau à un jersey (jacquard) de laine. Même un tissu à sweat, un punta di roma, un 
scuba ou un néoprène constituent de bonnes alternatives. Le satin, les tissus brodés, le cuir 
synthétique et le feutre sont également possibles et le résultat donnera à chaque fois un 
look différent. Réalisez la veste dans un tissu uni pour un effet plus classe ou optez pour 
un imprimé animaux ou à carreaux pour une version plus tendance.

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : max. 65 cm

• fermeture éclair divisible : 50 cm (t. XS-L), 55 cm (t. XL-XXXL)

• Tissu côtelé : voir le tableau

• Doublure : max. 30 cm

• Tissu : voir tableau

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL XXL XXXL

tissu à bouclette
largeur du tissu 155 cm 115 120 120 150 155 160 170

tissu en laine imprimé léopard 
largeur du tissu 145 cm 140 140 140 160 170 170 175

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe 
associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

quantité de tissu (en cm) 
standard

XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 140 cm 140 140 145 160 170 170 175

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

tissu côtelé (en cm) XS S M L XL XXL XXXL

largeur 35 cm 35 35 35 55 55 55 55

http://www.fibremood.com/fr/tissus
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre  

endroit, sauf mention contraire.

1
Surjetez les coutures d’épaule et de côté du DV (1) et du 
DS (2).

DV devant

DS dos

DVD devant droit    

DVG devant gauche 

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure endroit

doublure envers

tissu côtelé

doublure thermocollante

1

2
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Tracez à la craie des lignes droites entre les coins de l’ou-
verture de la poche (indiqués par des faufils) sur l’envers 
du DV, pour obtenir un rectangle de 3 par 15 cm.

Tracez une ligne secondaire parallèle à 3 cm sous ou à côté 
du long côté de l’ouverture de la poche du côté du MDV et 
2 lignes secondaires parallèles à 1,5 cm des côtés courts.

Faufilez ces trois lignes de craie avec un fil voyant, pour 
les rendre visible sur l’endroit du DV.

Repassez une bande (6x17 cm) de doublure thermocol-
lante sur les faufils sur l’envers du DV. 

 

13 cm

1

3 cm

15 cm

2 cm

1,5 cm

1

1,5 cm

3 cm

1,5 cm

1

1

17 cm

6 cm
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Épinglez et piquez le côté en biais du liseré avec la contre-
poche (8) contre le côté en biais de la poche (9). 

Surjetez les bords non finis ensemble.

Pliez le liseré et la contre-poche ainsi que la valeur de 
couture de côté, la valeur de couture est posée vers la 
poche en doublure. Piquez sur la poche en doublure à 2 
mm de la couture, à travers toutes les couches (poche en 
doublure + valeur de couture).

Pliez et repassez le liseré vers l’envers sur les crans en v 
(= 4 cm du bord non fini), envers contre envers.

Avec un grand point, piquez une ligne secondaire parallèle 
à 3 cm de la ligne de pli sur toute la largeur du liseré.

9

8

9

8

9

8

89

2 mm

9

8
3 cm

9

8

4 cm
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Posez la ligne de pli du liseré contre le long côté tracé (le 
liseré plié = le côté court est posé en bas) et les bords de 
la poche entre les 2 autres côtés tracés. Épinglez le liseré 
et la poche sur le DV, les faufils indiquant l’extrémité de la 
pointe de la poche doivent concorder. 

Piquez le liseré et la contre-poche sur le DV sur la ligne 
secondaire piquée précédemment, exactement entre les 
faufils.

Épinglez et piquez le côté en biais de l’ouverture de la 
poche (7) contre le côté en biais de la poche en doublure 
(9).

Surjetez les bords non finis ensemble. Surjetez également 
le côté droit de l’ouverture de la poche.

Pliez la valeur de couture vers la poche en doublure. Pi-
quez sur la poche en doublure à 2 mm de la couture, à 
travers toutes les couches (poche + valeur de couture). 

8

9

1

8

9

1

9

7

9

7

9

7

9

7 7 9

2 mm
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Pliez 1 cm de valeur de couture de l’ouverture de la poche 
vers l’envers pour obtenir une ligne de pli et rouvrez. 

Pliez la contre-poche + poche en doublure (8+9) de côté 
sur la ligne piquée. Épinglez l’ouverture de la poche (7+9) 
sur le DV, faufils sur faufils. Attention: la valeur de couture 
est posée à plat. 

Piquez exactement sur la ligne de pli, entre les deux fau-
fils.

Pliez les deux pièces poche de côté et coupez dans le  
DV entre les deux piqûres, jusqu’à 2 cm avant les faufils. 
Coupez diagonalement sur la ligne du milieu à partir de ces 
points, exactement jusqu’à chaque coin. Attention, coupez 
uniquement dans le DV et non dans les poches.

9

7

1 cm

9

7

8

7

9

9

1

8

7

9

9

1
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7

9

9

2 cm

1
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Retournez les pièces poche vers l’envers du DV à travers 
l’ouverture. Pliez les triangles (créés par les coupes en 
biais) des deux côtés de l’ouverture de la poche également 
vers l’envers. 

Posez les deux pièces poche bien à plat, pliez le DV de côté 
et piquez les triangles sur les poches d’un coin à l’autre. 
Veillez à former un joli angle droit. 

Épinglez et piquez les contours de pièces poche.

Surjetez les bords non finis ensemble. 

8

7

9 9

1

8

9

1

7
8

18

9

7

9

8

1,5 cm

9

8
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2
Posez la fermeture éclair devant vous sur l’envers. Tour-
nez le ruban de la fermeture éclair avec l’étoile verte vers 
la droite, sur le DVG.
Épinglez le ruban de la fermeture éclair sur MDV, le milieu 
du ruban de la fermeture éclair doit se trouver à 1 cm du 
bord non fini. Les dents de la fermeture éclair sont posées 
à 1,5 cm du bord supérieur et 0,5 cm au-dessus du cran 
en v dans le bord inférieur. Piquez. 

Posez l’autre ruban avec l’étoile rouge avec l’endroit sur 
le DVD. Piquez de la même façon que le premier ruban de 
la fermeture éclair.

Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV et du DS 
(2). Ouvrez la valeur de couture. 

3
Épinglez et piquez le contour des cols (4), sauf le bord 
inférieur. 

Éclaircissez la valeur de couture dans les coins. Retournez 
sur l’endroit.

1,5 cm   

1

0,5 cm   

1 cm   

1,5 cm   

1

0,5 cm   

11 2

1

2

4

4

4
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Ouvrez les deux pièces col, elles sont posées avec l’endroit 
vers le haut. Le dessus du col (= visible quand vous portez 
la veste) est indiqué par une étoile rouge, le dessous du 
col avec une étoile verte. Pliez la valeur de couture vers 
le dessous du col (= étoile verte). Piquez sur le dessous 
du col à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches 
(dessous du col + valeur de couture). Repassez bien les 
deux cols ensemble.

Épinglez et piquez le col sur l’encolure, les repères cor-
respondants sont superposés. Le dessus du col (= étoile 
rouge) est posé en haut. Le bord fini du col est posé à 
1 cm du bord non fini.

4
Surjetez les coutures de côté de la manche (3).

Épinglez et piquez la manche contre l’emmanchure, les 
crans doivent correspondre. Le simple cran de la manche 
correspond au simple cran du DV, le double cran de la 
manche correspond au double cran du DS, le cran simple 
supérieur correspond au cran qui indique l’épaule réelle. 
Répartissez le tissu entre les repères.

4

4

4

4

2 mm

4

4

1 cm 1 cm

1

2

4

3

3

1 2
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Surjetez les bords non finis ensemble.

Pliez la manche en deux dans la largeur, superposez le DV 
et le DS et épinglez et piquez les coutures de dessous de 
manche et de côté. Ouvrez la valeur de couture.

Repassez le poignet de manche (10) en deux dans la lar-
geur, endroit contre endroit. Piquez les côtés courts et 
ouvrez la valeur de couture.

Repassez le poignet de manche (10) en deux dans la hau-
teur, envers sur envers. 

Épinglez et piquez les deux bords non finis du poignet de 
manche sur le bord inférieur de la manche. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

10

4

10
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5
Repassez le bord ourlet (11) en deux dans la hauteur, en-
vers sur envers.

Épinglez les côtés courts du bord ourlet sur le côté indi-
qué du DVD, les faufils doivent correspondre. Le cran en 
v du DV correspond au bord fini du bord ourlet. Piquez 
exactement jusqu’au faufil. Laissez l'aiguille dans le tissu 
à cet endroit. 

Levez le pied-de-biche, coupez dans la valeur de couture 
du DV jusqu’à la couture, tournez l’ouvrage et descendez 
le pied-de-biche. 

Piquez le long côté du bord ourlet jusqu’au faufil suivant.

Laissez l’aiguille dans le tissu, levez le pied-de-biche, cou-
pez dans la valeur de couture du DV jusqu’à la couture. 
Tournez l’ouvrage et descendez le pied-de-biche, piquez 
l’autre côté court du bord ourlet au cran en v. 

Surjetez les bords non finis indiqués ensemble. 

11

11

11

1

1

11

1

11

1

1
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1

11

 



15/20#Frida

5

6

5

6

6

5

5

6

5

11

55

1 1

1

5

6
Surjetez les coutures d’épaule de la parementure d’enco-
lure DV (5) et de la parementure DS (6).

Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez la valeur 
de couture. 

Surjetez les bords indiqués.

Épinglez et piquez le bord inférieur de la parementure 
d’encolure DV (le côté court) contre le bord inférieur de la 
parementure rapportée du DV. Ouvrez la valeur de couture.
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Pliez la parementure rapportée du DV vers le haut sur le 
cran en v, avec l'endroit du tissu vers l'intérieur. 

Posez les bords non finis de la parementure et DV-DS sur 
MDV et l’encolure. Épinglez et piquez.

Découpez des triangles dans la valeur de couture de l’en-
colure pour obtenir une jolie encolure arrondie. 
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55
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Pliez la valeur de couture vers la parementure. Piquez 
sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes 
les couches (parementure + valeur de couture). Piquez le 
plus loin possible. Retournez la parementure rapportée 
ensuite vers l'envers. 

Cousez les valeurs de couture des coutures d’épaule de la 
veste sur la parementure avec quelques points. 

Cousez les valeurs de couture des coutures des poches de 
la veste sur la parementure avec quelques points.

4

51

2

46

4

11
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs  
de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. 

1. devant : 2x 

2. dos : 1x sur le pli du tissu 

3. manche : 2x 

4. col : 2x sur le pli du tissu 

5. parementure encolure DV : 2x 

6. parementure encolure DS : 1x sur le pli du tissu 

7. ouverture de la poche : 2x 

8. liseré et contre-poche : 2x 

9. poche : 4 x (en doublure)

10. poignet de manche : 2x (en tissu côtelé)

11. bord ourlet : 1x sur le pli du tissu (en tissu côtelé)

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

doublure

doublure thermocollante
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0
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XS - M
P L I  D U  T I S S U

L I S I È R E

pour un tissu bord-côte 35 cm de large (= circulaire)

plan de coupe

2

3

1

644

7

8

5

11

10

9

9

P L I  D U  T I S S U

P L I  D U  T I S S U

P L I  D U  T I S S U

L I S I È R E

pour la doublure

pour un tissu avec une largeur de 140 cm
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• Marquez les points suivants à l’aide d’un faufil : 
 
 
 
 
 

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double 
trait vertical (II).

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d’ourlet fini.

• Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu ( ), pour indiquer le milieu de 
ces pièces.

44

9

9

62

3
1

5
8

7

11

11 10

marquer les pièces du patron après la coupe

pour la doublure 

L - XXXL

P L I  D U  T I S S U

L I S I È R E

pour un tissu bord-côte 35 cm de large (= circulaire)
P L I  D U  T I S S U

P L I  D U  T I S S U

L I S I È R E

P L I  D U  T I S S U

pour un tissu avec une largeur de 140 cm

ATTENTION!
Coupez la pièce du patron 11 en 2 et prévoyez 
une valeur de couture. 


