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Simon est une veste tendance pour le printemps. La veste est droite et tombe 
sur les hanches. Simon ferme avec des boutons et a de grandes poches 

plaquées et un revers. Vous pouvez réaliser la poche poitrine dans une couleur 
contrastante ou un imprimé différent pour un effet ludique.

2 à 14 ans

Simon by 
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhai-
tées. 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. 

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante :  
 max. 70 cm

• Boutons-pression  
 (ou boutons à jean)  
 (Ø 1,2 cm) : 7 (t 2-6 a),  
 8 (t 8-10 a) et 9 (t 12-14 a)

• Tissu : voir tableau

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu 
à vos ajustements. 

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

TP (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TH (cm) 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 42,5 44,5 46,75 47,75 49 53,25 57,5 61,75 66

longueur des manches* 31 35,5 38,25 41 42,75 46,75 51,5 56,25 61

1/2 tour de poitrine 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5

tour poignet de manche 21,5 22 22,5 22,75 23,25 23,75 25 26,5 27,75

* longueur des épaules comprise.

quantité de tissu (en cm)
 collection

2 3 4 5 6 8 10 12 14

jacquard noir et blanc 
largeur du tissu 165 cm

75 75 80 80 80 100 105 115 125

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 85 85 90 90 95 105 125 135 140

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

TH

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
https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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tissu conseillé 
Prenez un tissu un peu plus raide pour cette veste. Optez pour du coton (twill ou chevron) 
pour un look « workwear ». Vous pouvez également utiliser un jacquard pour un effet plus 
luxueux. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood ici ou sur 
www.fibremood.com/fr/tissus. 

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 à l’intérieur du patron :

• Marquez la position de la poche poitrine, les poches et la fin de la pince de l’encolure 
à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant le milieu du ( ) à l’aide d’un fil et d’une aiguille. 

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

• Marquez la position des boutonnières à l’aide de faufils ( ) en indiquant le milieu du  
( ) avec un fil et une aiguille.

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 cran en v dans le tissu sur le symbole  ou sur la ligne  
d’ourlet fini. 

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

1. devant : 2x 

2. dos : 2x

3. haut de manche : 2x

4. bas de manche : 2x

5. col : 2x sur le pli du tissu 

6. poignet de manche : 2x               

7. poche poitrine DVG : 1x 

8. poche DV : 2x

9. parementure ourlet DV : 2x
AT

TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 
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https://www.fibremood.com/fr/tissus-collection-ete-2019
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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 la couture d’épaule et le bord indiqué de la pare-
menture rapportée du DV (1) et le côté court avec le cran 
et le bord supérieur de la parementure ourlet DV (9). 

DV devant

DS dos

DVD devant droit

DVG devant gauche

DSD dos droit

DSG dos gauche

endroit

envers

doublure endroit

doublure envers

doublure thermocollante

1

   9
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Surjetez le bord supérieur de la poche DVG (7) et la poche (8). 

Pliez et repassez le bord supérieur de la poche sur le 
cran en V. Piquez la parementure de la petite poche à 
2,5 cm et celle de la grande poche à 3 cm.

Repassez la valeur de coutures des 3 autres côtés sur 
l’envers.

Épinglez la poche poitrine sur DVG (1) à l’endroit indiqué. 
Piquez tout près du bord. Réalisez une surpiqûre décora-
tive supplémentaire à une largeur de pied-de-biche de la 
première. Terminez par une piqûre de renforcement hori-
zontale entre les deux piqûres. 

7

8

7/8

7/8

7/8

1 7
DVG
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Épinglez les autres poches aux endroits indiqués. Piquez 
tout près du bord. Réalisez une surpiqûre décorative  
supplémentaire à 0,5 cm de la première. Terminez par 
une piqûre de renforcement horizontale entre les deux 
piqûres. 

Épinglez et piquez le côté court avec le cran de la pare-
menture ourlet DV contre la parementure rapportée du DV, 
les crans doivent correspondre. 

Pliez la parementure rapportée du DV vers l’endroit, sur 
le cran en v au niveau de l’ourlet. Repassez la valeur de 
couture vers la parementure ourlet. 

1
7DVG

1
DVD

8

8

1 7
DVG

8
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7

8
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7

8

   9

91

9

1

Épinglez et piquez le bord inférieur de la parementure 
rapportée et la parementure ourlet contre le bord infé-
rieur du DV. 

Pliez la parementure ourlet et la valeur de couture vers 
le bas et piquez sur la parementure ourlet à 2 mm de la 
couture, à travers toutes les couches. 

Pliez vers l’endroit. 

2
Épinglez et piquez les couture MDS des deux pièces DS (2).

Surjetez les bords non finis.

2
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Repassez la valeur de couture vers le DSG.

Réalisez une double surpiqûre décorative sur le DSG juste 
à côté de la couture.

Surjetez l’ourlet. 

2

DSD
   2

DSG
   2

RRP
   2

LRP
   2

DSG
   2

DSD
   2

DSG
   2

DSD
   2
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3

Épinglez et piquez les coutures d'épaule. 

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers le DV.

Réalisez une double surpiqûre décorative sur le DV juste 
à côté de la couture d’épaule. 

4
Coupez dans le haut du col (le côté non encollé, indiqué 
par une étoile rouge) aux endroits indiqués. 

Repassez la valeur de couture entre les 2 crans vers  
l’envers.

DSD   
2

DSG
   2

11

DSG
   2

DSD
   2

1

2

1

7

DSG
   2 DSD

   2

5

5
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5
Épinglez et piquez le contour des 2 cols, sauf le bord  
inférieur. Éclaircissez la valeur de couture dans les coins. 
Retournez sur l’endroit.

Réalisez une double surpiqure décorative juste à côté du 
bord. Le col avec l’étoile rouge est orienté vers le haut. 

 

Épinglez les bords non finis du col sur l’encolure. Le haut 
du col (la pièce avec l’étoile rouge) est posé en haut. Le 
cran simple sur le col correspond à la couture d’épaule. 
Le cran en v indiquant le milieu du col correspond à la 
couture MDS. 

Pliez la parementure rapportée vers l’endroit sur le cran 
en v. La parementure est posée sur le col.

Piquez les encolures ensemble et posez la pièce du haut 
du col de côté en piquant l’encolure du DS.

11

1 1 1
11 1

1 1 1
11 1
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Coupez en biais dans la valeur de couture de l’encolure à 
partir de la couture de l’épaule jusqu’au bord du côté court 
de la parementure rapportée. Pliez la valeur de couture 
de la parementure de côté au préalable.

Éclaircissez la moitié de la valeur de couture de l’encolure 
pour obtenir une jolie encolure arrondie. 

Retournez sur l’endroit et pliez la valeur de couture de 
l’encolure du DS vers le haut, entre les deux cols. 

Piquez juste à côté du bord plié du haut du col.

Cousez éventuellement le coté court de la parementure 
rapportée avec quelques points. 

1
1
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5
Réalisez deux replis de 1 cm sur la parementure rapportée 
au niveau de la fente sur le haut de manche (3) et le bas 
de manche (4).

Piquez avec une double surpiquez décorative jusqu’au 
faufil. 

Épinglez et piquez le pinces ensemble jusqu’au faufil.

Surjetez les bords non finis ensemble.

4 3 

3 4 

2x 1 cm 2x 1 cm 

3 4 

3 4 

3 4 
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Repassez la valeur de couture vers le haut de manche. 
Réalisez une double surpiqûre décorative juste à côté de la 
couture jusqu’à la fente. Réalisez une piqûre de renforce-
ment en haut de la fente, entre les surpiqûres décoratives.

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

Surjetez les bords non finis ensemble. 

Surjetez également les côtés de la manche et les coutures 
de côté. 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

7

3 4 

1 2 

3 4 

1

3 

4 

1 

2 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 
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6
Pliez la manche en deux, superposez le DV et le DS et 
épinglez et piquez les coutures de dessous de manche et 
de côté. La parementure de l’ourlet du DV est également 
plié vers le bas. Ouvrez la valeur de couture. 

7
Sur le long côté du poignet de manche (6) (le côté avec les 
boutons et boutonnières), réalisez un repli de 1 cm sur la 
de valeur de couture vers l’envers. 

Pliez le poignet de manche sur les crans en v, avec l'endroit 
du tissu vers l'intérieur. Piquez les côtés courts. Éclaircis-
sez la valeur de couture et retournez à l'envers. 

Glissez le poignet de manche dans la manche. Épinglez et 
piquez le bord non fini non plié du poignet de la manche 
sur le bord inférieur de la manche, à l’envers de la manche.

Pliez le poignet de manche vers l’endroit de la manche et 
posez la ligne de pli (la valeur de couture pliée) juste sur 
la piqûre précédente. Piquez près du bord. Complétez la 
surpiqûre à 2 mm du bord. 

6

6

3 4
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Repassez la valeur d’ourlet (DV et DS) et cousez. 

 

8
Fixez les boutons-pression (ou jean) aux endroits indiqués. 
Si vous utilisez des boutons à jean, réalisez les bouton-
nières. 

Fixez les boutons-pression (ou jean) aux endroits indiqués. 
Réalisez une boutonnière dans le poignet de manche si 
vous utilisez des boutons (à jean).

91
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

PLI DU TISSU

LISIÈRE

tailles 2 - 8a

2
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tailles 10 - 14a
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PLI DU TISSU

LISIÈRE


