
#Roma 1/16

Roma by



#Roma 2/16

Manteau ample avec un col et un col tailleur ainsi 
qu’une poche sans rabat dans la couture en biais,  
en fausse fourrure ou un tissu en laine à carreaux.

XS - XXXL

Roma by 
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• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : 

   max. 295 cm

• Doublure : voir tableau

• Tissu : voir tableau

• 3 boutons-pression (Ø 2,1 cm)

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou  
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le manteau et/ou les manches en 
découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, 
MDS et les coutures de côté soient bien droites.

Le modèle est légèrement ample. Si vous préférez porter le manteau 
cintré, choisissez une taille plus petite. Si vous préférez le manteau bien 
ample, choisissez une taille plus grande. 

matériel

* La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l’épaule.*

* largeur 140 cm 

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 

tableau des tailles

dimensions

AT
T

ENTION

Adaptez la quantité 
de tissu nécessaire 
aux ajustements  
apportés au patron !

* largeur 140 cm  

taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur (cm) 103,5 104,5 105,5 107,75 111,25 114 115,5

1/2 tour de poitrine (moyenne, cm) 51,75 55,75 59,75 63,75 68,75 74,75 80,75

1/2 tour d’ourlet (moyenne, cm) 65,5 69,5 73,5 77,75 82,75 89 95

1/2 tour d’ourlet de manche (moyenne, cm) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

longueur des manches* (cm) 72,5 73 73,75 74,25 75 75,75 76,25

taille XS S M L XL XXL XXXL

EU 32     34  36     38 40     42  44     46   48      50 52     54   56     58     60

UK  4       6  8      10 12      14  16     18   20      22 24      26  28     30     32

 TP (cm) 76     80 84     88 92     96 100   104  110    116 122   128  134   140   146

TP

taille XS-S M L XL XXL XXXL

 doublure* (cm) 155 210 225 240 255 265

taille XS-S M L XL XXL XXXL

 tissu* (cm) 290 295 305 315 325 330

* 154 cm de large, tissu fourrure synthétique

taille XS-M L XL XXL-XXXL

 tissu* (cm) 245 295 305 320

* 154 cm de large, tissu à carreaux

taille XS-S M L XL XXL-XXXL

 tissu* (cm) 305 350 355 365 375

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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parties du patron & valeurs de couture (en cm)

devant A : 2x
devant B : 2x 
dos : 1x sur le pli du tissu 
manche : 2x
col : 2x sur le pli du tissu
parementure DV : 2x 
parementure DS : 1x sur le pli du tissu 
doublure DV : 2x  
doublure DS : 1x sur le pli du tissu
manche doublure : 2x
poche : 4x

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9 
10
11

Indiquez les points importants sur le contour du patron : 

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

•  Découpez un petit cran en V des parties 3, 5, 7 et 9 posées sur le pli du 
tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez le centre de la position des boutons ( ) et des autres points  
importants ( ) à l’aide de fils. 

Réalisez le manteau Roma en fourrure synthétique, en « teddy » ou en laine à carreaux 
pour être parfaitement tendance.  

Dans un beau tissu en laine (une flanelle, un mélange de cashmire...) votre manteau 
sera vraiment classe. 

tissu conseillé

Rajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en papier, sauf mention contraire sur le dessin. 

Le bord des parties du patron 3, 5, 7 et 9 posé sur le pli du tissu ( ) n’a pas de valeur de couture.
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AT
T

ENTION

L’envers des parties 
marquées en jaune 
clair est renforcé 
avec de la doublure 
thermocollante. 
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plan de coupe

1. pour un tissu de 140 cm de large
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2. pour un tissu uni avec une largeur de 154 cm (fourrure synthétique)
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3. pour un tissu de 154 cm de large (motif à carreaux)
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• les parties 2 et 3 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne rouge (l’ourlet fini)

• les parties 1 et 2 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne verte (la couture de la taille)

• les parties 1 et 6 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne bleue (le point de fermeture)
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4. pour la doublure 140 cm 

XS-S

LISIÈRE

PLI DU TISSU

9

8

10

11

11

M-XXXL

LISIÈRE

PLI DU TISSU

11
11

8

9

10



#Roma 8/16

1

Piquez la partie poche (11) sur la parementure rapportée 
du devant A (1). Repassez la valeur de couture vers la 
poche et réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord.

marche à suivre

Légende avec les
symboles

    

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

endroit contre endroit, sauf mention contraire.

 
 
    endroit

    
    envers

      
  doublure endroit

      
  doublure envers

   

      
  doublure thermocollante

  DV       devant

    DS      dos

 
MDV     milieu devant

MDS    milieu dos

1

  11



#Roma 9/16

Répétez cette opération pour l’autre partie poche sur 
l’autre parementure rapportée du devant B.

Épinglez le côté droit du DV A sur le DV B et piquez à partir 
de MDV jusqu’au faufil. 

Réalisez des crans dans la valeur de couture jusqu’au  
faufil. 

Tournez le DV A pour faire correspondre la couture en 
biais à celle du DV B. Piquez jusqu’au faufil suivant. Piquez 
également le dernier segment de la couture du faufil à la 
couture de côté.

Épinglez et piquez les parties poche entre les faufils.

2

11

2

  1

2

  1

2
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2

Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV et du DS (3).  
Ouvrez les coutures.

3

Épinglez le côté court avec les faufils du col (5) sur le 
côté droit du revers. Le bord du col correspond au cran 
du DV A et les faufils correspondent exactement. Piquez 
du premier faufil au second faufil. Laissez l'aiguille dans 
le tissu, soulevez le pied-de-biche et faites un cran dans 
la valeur de couture jusqu’à la couture. 

Tournez l’ouvrage et descendez le pied-de-biche.  
Piquez le col sur l’encolure jusqu’au faufil suivant. Veillez 
à ce que les repères correspondent. Laissez à nouveau  
l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied-de-biche et faites 
un cran dans la valeur de couture jusqu’à la couture.

Tournez l’ouvrage et continuez à piquer jusqu’au dernier 
faufil.
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4

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (4) 
sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre.  Les  
repères simples indiquent le DV, le double le DS, le repère 
simple supérieur indique l’épaule. 

5

Épinglez et piquez les coutures de côté et de dessous de 
manche du DV et du DS en une seule fois.

6

Formez le pli vers le bas dans la partie DV doublure (8) en 
superposant les crans. Réalisez une piqûre de maintien 
ensuite à 0,5 cm du bord.

4
13

2

1

2

4

11

      8       8
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Épinglez et piquez la parementure devant (6) sur la partie 
DV doublure, repères sur repères.

7

Réalisez le pli de mouvement dans la partie DS doublure 
(9) en pliant le tissu en deux, en superposant les crans. 
Piquez le pli verticalement sur 5 cm.                                                     

Posez la valeur du pli vers la gauche et réalisez une  
piqûre de maintien à 0,5 cm. 

Épinglez le bord inférieur de la parementure DS (7) sur le 
bord supérieur du DS, les repères doivent correspondre 
et piquez.

      8

6

      9

5 cm

7
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8

Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV et du DS 
en doublure.

 

9

Piquez l’autre col sur la doublure, de la même façon qu’en 
étape 3. 

10

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche  
doublure (10) sur l'emmanchure, les repères doivent  
correspondre.

6

5

5

   

10
8  9
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11

Épinglez et piquez les coutures de côté et de dessous de 
manche du DV doublure et du DS doublure. Laissez une 
ouverture dans la couture d’une manche, pour pouvoir 
tourner l’ouvrage par la suite.

12

Épinglez et piquez l’ourlet du manteau en tissu et en  
doublure.

Épinglez les cols l’un sur l’autre et piquez entre les faufils. 

1

1

2
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Pliez l’ourlet du manteau (vers l’avant) sur les crans en V 
et épinglez les MDV. 

Piquez de l’ourlet jusqu'au faufil du col.

Glissez les manches doublure dans les manches bouf-
fantes (comme elles doivent être positionnées dans une 
veste finie) et prenez l’ourlet de la manche en tissu et en 
doublure, pour les poser endroit sur endroit.

Tirez les deux couches à travers l’ouverture de la 
manche. Épinglez les bords ourlet des manches, les 
crans doivent correspondre, et piquez. 
Retournez sur l’endroit.

2
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Cousez le manteau en tissu et le manteau en doublure 
ensemble avec une « chaîne » (laissez un espace entre 
les deux en ne serrant pas le double fil avec lequel vous 
cousez) au niveau du dessous de bras, des coutures de 
côté et des coutures d’épaule.  

Cousez l’ourlet. Cousez ou piquez l’ouverture dans la 
manche doublure et cousez les boutons-pression aux 
endroits indiqués.


