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Je suis obligé de mettre une veste ? Pourquoi ? Je n’ai  pas froid !  Et puis, 
i l  y avait Miles... Un blouson de motard cool, dans une version hivernale 
Indispensable dans chaque garde-robe de jeune (et pour vous-même !). 

Pas d' inquiétude, ce projet n’est pas trop compliqué. La fermeture éclair 
en biais donne plus de caractère et cache (à moitié) le col unique (si 

vous voulez). Car i l  ne fait peut-être pas encore si  froid que ça... Et bien 
entendu, nous avons prévu des poches à l iseré pratiques sur le devant. 

Miles tient chaud, avec style. Best of both worlds. I l  y a des chances que 
votre fi ls  ou fi l le ne quitte plus ce blouson...   

2 - 14 a
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dimensions patron (en cm)

tableau des mesures (en cm)

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 
sur les lignes doubles indiquées. 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 coupe déterminée (= coupe confortable). 
Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser 
une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle 
sélectionnée.

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur 40 42,75 45,5 48,25 51 56,25 61,75 67,25 72,75

longueur des manches* 37,75 40,75 43,75 46,75 50 56 62 68 74

tour de poitrine 72,25 74,25 76,25 78,25 80,25 84,25 88,25 92,25 96,25

contour ourlet 73,5 75,5 77,5 79,5 81,5 85,5 89,5 93,5 97,5

tour ourlet de manche 22,75 23,25 23,75 24,25 24,75 25,75 26,75 27,75 28,75

* Longueur des épaules comprise.

TP

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base du tour de poitrine (indépendamment 
de l’âge ou de la stature). Choisissez la taille qui s’approche le plus possible de votre 
tour de poitrine. Ajustez ensuite la taille sélectionnée selon la longueur adaptée à l’âge 
ou à la stature de l’enfant, que vous retrouverez dans le tableau ci-dessous. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stature 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TP (tour de poitrine) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

http://www.fibremood.com/fr
http://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
http://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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conseil de tissu Miles a besoin de chaud et robuste. Jouez donc à volonté avec des tissus double face tels 
que le mouton retourné (un côté suédine ou cuir, l’autre côté bouclette) ou un jersey tricoté 
épais avec par exemples deux côtés de couleurs différentes dont vous n’avez pas besoin 
de finir les bords. 

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure : max. 25 cm

• Fermeture éclair séparable : 
longueur voir le tableau

• Tissu : voir tableau  

tissu 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm cm 110 115 120 130 135 170 200 220 235

largeur du tissu 140 cm cm 85 90 95 100 110 130 155 170 185

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

fermeture éclair séparable 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur cm 25 30 35 35 40 45 50 55 60
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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. Si vous 
utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. 
Regardez la vidéo pour plus d’infos.

1. devant gauche : 1x

2. devant droit A : 1x

3. devant droit B : 1x

4. empiècement : 1x sur le pli du tissu

5. dos : 1x sur le pli du tissu

6. manche : 2x

7. col : 1x sur le pli du tissu

8. liseré : 2x

9. ouverture poche : 2x

10. poche : 4x 

ATTENTION 

• Il s’agit des pièces du patron pour réaliser la veste Miles avec un tissu double face. 
La veste n’a pas de parementure, parce que ce n’est pas requis avec ce type de tissu.
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

2 à 14 ans

ATTENTION 

• Le tissu utilisé a un sens. Le sens est l’orientation de fibres. L’endroit comme l’envers 
du tissu ont un sens. 

Le sens à l’intérieur de la veste a le plus d'importance. Si le sens est à l’envers sur 
l’intérieur de la veste, les vêtements portés sous la veste peuvent avoir tendance à 
remonter.  Veillez donc à ce que les fibres à l’intérieur de la veste soient bien à plat 
quand vous passez votre main sur le tissu de haut en bas. 

4 57

6
8

9

PLI DU TISSU

LISIÈRE

1

2

3

+
LISIÈRE

LISIÈRE



7/16#Miles

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

2 à 8 ans

marquer les pièces 
du patron

coupez légèrement dans le papier
à patron et le tissu sur les points 
suivants du contour

cran simple  

cran double  

cran en v  

 
marquez les points suivants 
à l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
point intérieur
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ATTENTION 
vous avez besoin d’une seule pièce du 
patron 1, 2 et 3.

10 à 14 ans
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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
Reliez les faufils, qui indiquent les coins de la poche finie 
sur le DVG (1), le DVD A (2), avec des épingles (indiquer 
avec une règle).

DV devant

DS dos

DVD devant droit        

DVG devant gauche    

endroit

envers

doublure endroit

doublure envers

2 1

La marche à suivre est établie pour le tissu indiqué. Ce tissu ne s’effiloche 
pas, vous n’avez donc pas besoin de surjeter les bords. Le tissu ne s’effiloche 

pas, mais en le coupant des peluches peuvent se détacher. 

ATTENTION !
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Piquez une ligne d’épingles à 3 cm parallèle au long côté 
le plus proche du MDV (indiquer avec une règle/triangle/
mètre ruban).

Indiquez de la même façon une ligne au-dessus et en des-
sous de l’ouverture de la poche à 1,5 cm.

Épinglez et piquez 2 des 4 pièces poche (10) contre le 
liseré (8), les crans doivent correspondre. 

Épinglez et piquez les autres pièces poche contre l’ouver-
ture (9), les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis.
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Piquez juste à côté du bord du liseré sans faufils. 

Posez ce bord du liseré que vous venez 
de piquer contre la ligne d’épingles 
à 3 cm de la poche du DVG et DVD A. 
L’endroit du liseré (= la suédine) est 
posé vers le bas. Piquez le liseré sur le 
DV entre les faufils.

Pliez la doublure de la poche avec 
le liseré de côté et posez l’endroit 
de l’ouverture avec la doublure de 
la poche sur le DVG et le DVD A, les 
faufils exactement sur les faufils les 
plus proches de la couture de côté. 
Mesurez bien si la distance entre la 
piqûre précédente (du liseré) et la ligne 
de montage de l’ouverture sur le DV 
mesure exactement 3 cm. Épinglez bien 
et piquez entre les faufils.

Pliez le liseré et l‘ouverture 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 !
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Retournez les pièces vers l’envers du DV à travers l’ouver-
ture. Pliez également les triangles (créés par les coupes 
en biais) des deux côtés de l’ouverture de la poche vers 
l’envers. 

Posez toutes les pièces 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 rectangle. 

Épinglez et piquez les contours des pièces poche. (à 1,5 cm).

Surjetez les bords non finis ensemble. 
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2
Posez la fermeture éclair séparable devant vous sur l’en-
vers. 

Tournez le ruban de la fermeture éclair avec l’étoile rouge 
vers la gauche sur le DVD A. 
Épinglez le ruban de la fermeture éclair, 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 exacte-
ment entre les crans. 

Piquez avec le pied-de-biche pour fermeture éclair ou le 
demi-pied-de-biche.

Épinglez et piquez l’endroit du DVD B (3) sur le DVD A + 
fermeture éclair.
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Pliez ensuite le DVD B de côté. Réalisez un surpiqûre déco-
rative à une largeur de pied-debiche.

Épinglez le ruban de la fermeture éclair avec l’étoile verte 
sur le DVG. Ne tournez pas le ruban de côté, mais posez-le 
sur le DVG avec l’endroit vers le haut. Le milieu du ruban 
de la fermeture éclair est posé à 1 cm du bord non fini.

Piquez le ruban de la fermeture éclair le long des deux 
côtés du ruban de la fermeture éclair pour bien le fixer. 

3
Épinglez et piquez l’empiècement (4) et le DS, les crans 
doivent correspondre.
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Repassez la valeur de couture vers le haut et réalisez une 
surpiqûre décorative sur l’empiècement à une largeur de 
pied-de-biche.

4
Épinglez et piquez les coutures d'épaule.

Repassez les valeurs de couture vers le haut et réalisez 
une surpiqûre décorative sur l’empiècement à une largeur 
de pied-de-biche. 

5
Piquez le long du bord du col.
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Posez l’ouvrage avec l’envers vers le haut. Posez ‘l’endroit’ 
du col (= la suédine) vers le haut. Le bord du col corres-
pond aux crans, les crans en v sont superposés.
Épinglez et piquez.

Retournez l'ouvrage avec l’endroit le haut. Pliez le col de 
côté. Éclaircissez la valeur de couture du col. 

Pliez la valeur de couture de la veste vers le haut par-
dessus la valeur de couture du col. Piquez la valeur de 
couture sur le col le long du bord. 

Complétez la piqûre sur le bord du revers. Réalisez éga-
lement une piqûre sur le bord du revers du DVG.
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6
Épinglez et piquez la manche contre l’emmanchure, les 
crans doivent correspondre. Le cran simple 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.

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 jusqu’au cran en v dans l’ourlet de 
manche.

Piquez la partie sous le cran en v envers sur envers. La 
partie de l’ourlet sera plié vers l’avant.  De cette façon, la 
valeur de couture sera invisible. 

Pliez et repassez la valeur d’ourlet de la manche vers 
l’endroit de l’ouvrage. Piquez tout près du bord.

7
Réalisez une piqûre le long de l’ourlet. 
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