
1/11#Julia

Julia by 



2/11#Julia

Pour les amoureuses des vêtements uniques nous avons réalisé 
une version longue du Kimono Julia. Le tissu léger et les fentes 

sur les côtés ajoutent de l ’élégance et du rêve. Quoique vous 
puissiez parfaitement le porter sur votre bikini, vous pouvez 

également le porter avec un pantalon et top..

XS - XXXL
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TP

TH

dimensions (en cm)

tableau des tailles

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez  le kimono 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.

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante :  
 160 cm

• Tissu : voir tableau

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

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

taille XS S M L XL XXL XXXL

hauteur buste 129,5 131,5 133,5 135,75 136,25 142,5 145,5

longueur des manches* 60,75 62 63,25 64,5 66,25 68,25 70,5

1/2 tour de poitrine** 57 61 65 69 74 80 86

* Inclus la longueur des épaules.
** Mesuré sur le dos.

ATTENTION 

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL XXL XXXL

tissu rouille 
largeur du tissu 140 cm 

320 330 340 345 350 355 365

Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la collection Fibre 
Mood et les plans de coupe correspondants ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

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

tissu standard                              
 largeur du tissu 140 cm 320 330 340 345 350 355 365

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.
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tissu conseillé Vous pouvez utiliser un tissu avec du maintien pour le kimono Julia, tel qu’un denim, un jacquard 
tissé, un double crêpe... Le résultat sera une veste kimono « qui tient debout ». Mais vous pouvez 
également utiliser un tissu souple : une viscose, de la soie, une laine fine... Le résultat sera plutôt 
un « chemisier kimono ».  Vous trouverez des informations détaillées à propos des tissus de la 
collection Fibre Mood ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. Vous trouverez ici plus d’informa-
tions sur le tissu à priviliégier pour votre morphologie.

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.

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 coin de tissu sur un symbole . 

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

1. devant : 2x 

2. dos : 1x sur le pli du tissu 

3. manche : 2x 

4. parementure encolure DV : 2x 

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

Marquez les point importants indiqués par ( ) en indiquant le milieu à l’aide d’un faufil. 

AT
TENTION

L’envers des 
parties marquées 
en jaune clair est 

renforcée avec 
de la doublure 

thermocollante. 
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les 
parties sont toujours piquées endroit sur endroit, sauf mention contraire.

 

DV devant

DS dos

endroit

envers

1
Surjetez les coutures d’épaule et l’ourlet du DV (1) et du 
DS (2). 

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

21
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Surjetez la couture d’épaule de la parementure DV (4) et 
de la parementure DS (5).

Épinglez et piquez les coutures d’épaule de la parementure  
DV et DS. Ouvrez les coutures.

Surjetez le bord inférieur et le bord arrondi de la pare-
menture dans repères.

Épinglez et piquez le bord inférieur de la parementure 
sur l’ourlet du DV.
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Pliez l’ourlet du DV sur le cran en V, avec l'endroit du tissu 
vers l'intérieur.

Épinglez et piquez la parementure de l’encolure sur 
l’encolure, les crans et les coutures d’épaule doivent 
correspondre.

2
Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (3) 
(= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères 
doivent correspondre. Le cran simple indique le DV, le 
cran double le DS. Le cran supérieur correspond à la 
couture d’épaule.
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Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la couture  
vers un côté.

Surjetez les coutures de côté et de dessous de bras en 
une seule fois.

Épinglez et piquez jusqu'aux coutures de dessous de bras 
de l’ourlet de la manche au faufil et aplatissez les cou-
tures.

3
Pliez l’ourlet vers le devant à l'aide du cran en V et piquez à  
2 cm du bord. Retournez et sortez bien le coin.
Répétez avec l’ourlet du DS.
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4
Piquez la parementure de l’encolure sur l’endroit de  
l’ouvrage. Piquez 5 fois à des intervalles de 1 cm.

Piquez le contour de l’ourlet à 1 cm du bord, sur l’en-
droit de MDV et suivant le bord de la fente. Commencez à  
piquer à la surpiqûre décorative de MDV, suivez le bord 
de la fente. 

Piquez l’ourlet encore 4 fois à des intervalles de 1 cm. 
Piquez uniquement le bord inférieur et non le bord de la 
fente;

5
Surjetez l’ourlet de la manche.
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Pliez et repassez l’ourlet de la manche sur les crans en V.

Piquez l’ourlet de la manche 5 fois à des intervalles de 
1 cm.
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large
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LISIÈRE

PLI DU TISSU

pour les tailles XS - XXXL


