
1/17#River

River by 



2/17#River

« I'm singing in the rain » et j’aime aussi sauter dans les flaques :-).  
River est une parka imperméable avec une capuche amovible.  
River se ferme facilement avec des boutons-pression et a deux 

poches très pratiques. Ce patron peut également être réalisé en 
coton pour un look total « parka » ! 

2 - 14 ans

River by 
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

TP
taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TP 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TH 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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 (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

dos 50 53,25 56,5 59,5 62,75 69 75,25 81,5 87,75

longueur des manches* 40 44,5 47,5 50,25 52 56,25 61 66 70,75

tour de poitrine 69 71 73 75 77 81 85 89 93

contour ourlet 75,75 78,25 80,5 83 85,5 90 94,75 99,25 103,75

tour d’ourlet manche 22,75 23,25 23,75 24,25 24,75 25,25 26,75 28,25 29,75

* Longueur des épaules comprise.

TH

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 choisi et doivent être utilisées comme référence. Les lar-
geurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) 
pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (près 
du corps, ample, oversized). Selon vos préférences, vous pouvez 
choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de 
la taille sélectionnée selon les mensurations du corps.

TP

TH

conseil de tissu 

Vous pouvez réaliser le manteau River dans un tissu enduit spécifique pour imperméable. Préférez un twill 
de coton pour un look, mais vous vous devrez modifier les finitions. Découvrez toutes les informations sur 
la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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matériel 

• Fil à coudre    

• Doublure thermocollante : max. 45 cm 

• Boutons-pression (Ø 1,5 cm) : 12 (t 2 – 4a), 13 (t 5 – 6a),  
14 (t 8 – 10a) 15 (t 12 – 14a)

• Scotch double face (pour coller les coutures)  

• Doublure : max. 40 cm 

• Tissu : voir tableau 

quantité de tissu (en cm)
 collection

2 3 4 5 6 8 10 12 14

tissu imperméable bleu 
largeur du tissu 147 cm

110 115 120 125 130 145 170 175 185

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

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 140 cm 110 115 125 130 155 165 170 180 190

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

https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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marche à suivre

La finition pour ce vêtement est adaptée au tissu utilisé,  
notamment un tissu imperméable ou enduit.  

Ce tissu ne s’effiloche pas et n’est donc pas surjeté. Si vous  
utilisez un tissu qui s’effiloche, vous devez surjeter les bords.

Les épingles ne sont pas indiquées pour un tissu imperméable. 
Préférez les pinces ou les trombones. Si vous utilisez des épingles, 

piquez-les uniquement dans la valeur de couture. 

Utilisez un pied-de-biche adapté (teflon) ou collez du scotch  
sous le pied-de-biche pour faciliter le passage du tissu.

Utilisez une pattemouille pour le repassage. 

Les pièces sont toujours piquées endroit contre  
endroit, sauf mention contraire.

 

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure endroit

doublure envers

doublure thermocollante
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1
Réalisez un repli sur le bord supérieur de la poche (13) 
vers l’envers, sur les crans en v et repassez. Piquez juste 
à côté du bord.

13

3 cm

1 cm

1

13

Repassez la valeur de couture des trois autres côtés sur 
l’envers.

Collez la poche à l’endroit indiqué sur le DV (1) à l’aide du 
scotch double face. Piquez juste à côté du bord. 

2
Repassez ou collez la valeur de couture du bord inférieur 
de l’épaule DV (4) vers l’envers. Piquez à une largeur de 
pied-de-biche.

4 4

1,5 cm



7/17#River

1

13

4 0,5 cm
Épinglez l’épaule DV sur le DV, les repères doivent corres-
pondre. Piquez les deux pièces au niveau de MDV, l’épaule 
et l’emmanchure à 0,5 cm des bords effilochés.

3 
Pliez la patte de boutonnage (6) en deux sur la ligne de 
pli, endroit contre endroit. Piquez le côté court inférieur.  
Retournez sur l’endroit.

Épinglez les deux bords non finis de la patte à boutons 
contre le MDV, sur l’endroit de l’ouvrage. Le bord non fini 
de la patte à boutons correspond au cran en v dans le DV 
indiquant l’ourlet fini. Pliez l’ourlet sur le cran en v par-
dessus la patte de boutonnage l’endroit vers l'intérieur. 

Pliez ensuite la patte de boutonnage de côté et retournez 
l’ourlet sur l’endroit. Collez éventuellement la valeur de 
couture de la patte de boutonnage.

6 6

1

13

4

6

1
6

6

1

13

4

6
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4
Épinglez et piquez la couture MDS du DS (2) et l’épaule  
DS (5) exactement jusqu’au faufil.

Repassez ou collez la valeur de couture du bord inférieur 
vers l’envers. Piquez juste à côté du bord.

Épinglez l’épaule DS sur le DS (2), les repères doivent cor-
respondre. Piquez les deux pièces au niveau de l’épaule et 
l’emmanchure à 0,5 cm des bords effilochés.

5

2

5

5

1,5 cm

2

5
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5
Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Repassez ou col-
lez la valeur de couture.

6
Épinglez et piquez les deux cols (7) endroit contre endroit. 
Arrêtez la couture à 1 cm du bord inférieur du col.

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

Épinglez et piquez 1 bord non fini du col à l’encolure contre 
l’endroit de l’ouvrage.

Pliez le col vers le haut et posez le col bien à plat à l’inté-
rieur. Collez ou piquez. Pliez un petit coin à MDV pour que 
la valeur de couture ne soit pas visible sur l’endroit.

Piquez dans la couture de montage sur l’endroit de l’ou-
vrage.

1

7 1 cm

7
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7
Épinglez le bord supérieur de la manche (= la tête de 
manche) (3) contre l'emmanchure, les repères doivent 
correspondre. Le cran simple indique le devant, le cran 
double le dos. Le cran simple supérieur correspond à la 
couture d’épaule.

Éclaircissez la valeur de couture pour obtenir un joli ar-
rondi.

Pliez la manche et le manteau en deux, endroit contre en-
droit Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous 
de manche.

Repassez l’ourlet de la manche vers l’envers sur les crans 
en v. Piquez juste à côté du bord.

3

1 2

1

2

5

3

1 2

3

1 2

1

2

5

3

1 2

3

1 2

1

2

5

3

1 2

3

3

3

2 cm
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8
Épinglez et piquez les pièces capuche (8) sur le milieu 
capuche (9), les crans doivent correspondre. Éclaircissez 
la valeur de couture pour obtenir un joli arrondi. Repassez 
ou collez la valeur de couture vers la bande du milieu. 

Pliez les pinces dans le bord inférieur de la doublure ca-
puche (12) l’un sur l’autre, endroit contre endroit. Piquez la 
pinces à zéro vers le faufil, légèrement en courbe. Piquez 
un peu plus loin que le faufil, sans tissu. Coupez les fils 
et faites un nœud.

Épinglez et piquez les deux pièces doublure capuche.  
Ouvrez la valeur de couture.

Épinglez et piquez la doublure capuche sur la parementure 
capuche (11), les crans doubles doivent correspondre. Le 
cran en v de la parementure correspond à la couture dans 
la doublure de la capuche. 

9
8

89

9
9

8

12

12 11

12
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Épinglez et piquez le bord courbe des pièces visière  
capuche (10) endroit contre endroit. 

Retournez ensuite la visière sur l’endroit. Réalisez une 
surpiqûre décorative à une largeur de pied-de-biche.

Posez le bord de la doublure capuche et la capuche endroit 
contre endroit. Glissez la visière entre les 2 pièces capuche 
et superposez les bords non finis. Les bords des côtés finis 
de la visière sont posés contre les crans simples. 

Épinglez et piquez les pièces. 

Épinglez et piquez le bord inférieur de la capuche (dou-
blure et capuche sont toujours posées endroit contre en-
droit). Laissez une ouverture dans pour pouvoir retourner 
la capuche ensuite. Éclaircissez la valeur de couture dans 
les coins et retournez la capuche sur l’endroit.

Cousez ou piquez l’ouverture dans le bord inférieur de la 
capuche.

10

9

10
11

89

9

10
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Montez les deux parties capuche en piquant exactement 
dans la couture de la bande du milieu, sur l’endroit de 
l’ouvrage, au niveau de la pince. 

Réalisez une surpiqûre décorative à une largeur de pied-
de-biche du bord.

9
Finissez l’ourlet. Pliez la valeur d’ourlet à 1,5 cm et piquez.

5

1,5 cm

5
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10
Fixez les boutons pression sur la bord de la capuche cor-
respondant à ceux du col.

Fixez un bouton-pression sur le bord du capuchon corres-
pondant à ceux sur le col.
Fixez un bouton-pression au milieu de la bande du milieu 
capuche et au milieu du col à 1,5 cm du bord inférieur.

Fixez un bouton-pression sur l’ourlet de la manche, à 2,5 cm  
de la couture dessous de manche des deux côtés et au 
milieu de la valeur d’ourlet piquée. 

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

2,5 cm 2,5 cm
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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 : 2x

3. manche : 2x

4. épaule devant : 2x

5. épaule dos : 2x

6. patte de boutonnage : 2x

7. col : 2x sur le pli du tissu

8. capuchon : 2x 

9. milieu capuche : 1x sur le pli du tissu

10.  visière capuche : 2x sur le pli du tissu

11.  parementure capuche : 1x sur le pli du tissu

12.  doublure capuche : 2x

13.  poche : 2x 

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

3
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0
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

2 - 5 a
PLI DU TISSU

LISIÈRE

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I)  
et le 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 dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer 
le milieu de ces pièces.

Indiquez les points importants à l’intérieur du patron :

• Marquez la position des boutons-pression à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant le 
milieu du ( ) à l’aide d’un fil et d’une aiguille.

• Marquez la position de la poche et la fin de la pince à l’aide d’un faufil ( ) en indi-
quant le milieu du ( ) à l’aide d’un fil et d’une aiguille.

4

3

2

1

5

13
8

6

1010 7 79 11



17/17#River

6 - 14 a

4

3

2

1

5

13

8

6

10 7 7911 10
PLI DU TISSU

LISIÈRE

plan de coupe pour la doublure de 140 cm de large (2 - 14 a)

12

PLI DU TISSU

LISIÈRE


