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> Instructions de couture<

 pour une veste en

 polaire enfant

Cette veste en polaire est idéale pour les promenades en automne, les cueillettes dans 
le jardin ou pour se rendre à l’école. La veste est très rapide à découper grâce à ses 
manches coupées et facile à confectionner. La capuche protège du froid pendant les 
saisons tempétueuses  et les poches sont non seulement adorables, mais elles sont 
également pratiques. Vous pouvez confectionner la veste dans les tailles 12-18 mois et 
4-5 ans.

Veuillez noter que pendant la couture, la polaire ne peut pas être repassée ou unique-
ment à basse température.
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Matériel nécessaire :

• Patrons de couture à télécharger 
• 1,40 m x 0,75 m (1,40 m x 1 m)  « polaire anti-peluche 8 » 

tissu extérieur
• 1,40 m x 0,30 m (1,40 m x 0,30 m) « Cotton Apple Pear 4 » 

tissu de doublure
• 1 x � l rouge
• 35 cm (40 cm) de longueur de fermeture Éclair divisible
• Ciseaux de couturier, ciseaux à papier, colle, épingles à nourrice, réglet-

te, craie de couturier

Les données avant les parenthèses sont valables pour les tailles 80/86 et les 
données entre les parenthèses sont valables pour les tailles 104/110.



Téléchargez le patron, imprimez-le dans sa taille réelle et collez-le sur les lignes noires 
conformément aux points a, b (ou  1, 2, 3). Découpez le dos d’abord sur la ligne de 
découpe pour l’encolure arrière.

Doublez la polaire. Découpez le dos dans la pliure, la capuche (ne pas oublier les 
poinçons !) et la poche intérieure conformément au plan de découpe en une double 
couche de tissu. Laissez de la place pour le devant.

Après le découpage du dos, découpez l’encolure avant du patron de couture. Posez 
la coupe en veillant à pouvoir ajouter 1,5 cm de surplus de couture sur le milieu avant. 
Dessinez ce surplus de couture (sinon tous les surplus de couture sont compris dans 
la découpe). Découpez les devants et faites les marquages pour la position de la po-
che.

Surjetez les bords des ourlets des manches, les bords des ourlets, le milieu avant et 
les surplus de couture diagonaux sur les doublures de poche avec un point zigzag ou 
overlock.

Pliez la doublure puis découpez la capuche ainsi que la poche avec les surplus de 
couture.

Télécharger le patron

Découpage

Découpage des devants

Surjeter les bords

Découpage de la doublure
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Repassez les ouvertures de poche de la 
doublure sur 2 cm sur l’envers, surplus de 
couture sur surplus de couture. Repassez 
tous les autres bords sur 1 cm sur l’en-
vers.

Piquez maintenant l’ouverture de la poche 
de 1,5 cm à partir de l’endroit. La polaire 
et la doublure sont piqués l’un à l’autre.

Placez la poche en polaire dans la po-
che de la doublure de sorte que tous les 
surplus de couture soient placés autour 
de la doublure. Fixez-la.

Coudre la poche7
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Repasser les bords de la poche
6 
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Placez la poche conformément aux mar-
quages sur les devants et � xez-les. 

Retournez les ourlets de manches sur les 
poinçons sur 3 cm, � xez-les et piquez sur 
2,5 cm (ils seront par la suite dif� cilement 
accessibles).

Piquez tout autour sur 0,3 cm pour 
� xer solidement la polaire. Cousez sur 
l’ouverture de la poche avec plusieurs 
aller-retour.

Piquer les poches

Piquer les ourlets de manche

8

9

55

pour une veste en polaire enfant

> Instructions de couture <



Coudre l’ourlet de la veste11

Placez le devant de la fermeture Éclair sur 
l’endroit du tissu et � xez-la bord contre 
bord de sorte que l’arrêt de la fermeture 
Éclair en bas soit espacé de 3 cm par 
rapport au bord de l’ourlet. Vous pouvez 
raccourcir la fermeture Éclair en haut si 
nécessaire. Piquez la fermeture Éclair avec 
un pied de fermeture Éclair.

Piquez la fermeture Éclair de 0,5 cm à partir 
de l’endroit.

Piquer la fermeture Éclair
12
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Piquer la fermeture Éclair10

Bordez le milieu avant de l’ourlet dans le prolongement de la fermeture Éclair d’env. 1 
cm et rabattez l’ourlet de la veste de 3 cm sur l’envers et � xez-la. Piquez ensuite l’en-
semble de l’ourlet de la veste de 2,5 cm à partir de l’endroit.
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Placez les deux devants, endroit contre 
endroit, sur le dos. Fermez les coutures 
latérales et les coutures d’épaule et de 
manche avec un surplus de couture de 
1 cm. Surjetez les coutures avec un point 
zigzag ou overlock. 

Pour la doublure, écartez le surplus de 
couture au fer et encore 1 cm en bas dans 
l’encolure vers l’envers. 

Placez la capuche endroit sur endroit et 
cousez-la sur la partie arrondie avec 
1 cm de surplus de couture. Répétez 
cette étape pour la doublure. 

Coudre la capuche

Fermer les coutures
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Placez la capuche en polaire et sa doublu-
re endroit contre endroit l’une dans l’autre 
et ourlez l’ouverture du visage avec un 
surplus de couture de 0,5 cm.

Placez le côté polaire de la capuche endroit contre endroit sur la veste et � xez-le de 
l’intérieur dans l’encolure conformément aux poinçons.  L’extrémité de la fermeture 
Éclair doit se trouver tout juste sur la polaire sinon la doublure va dépasser. Fermez la 
couture sur 1 cm.

Retroussez la capuche et cousez, à un endroit du pourtour de la tête, le surplus de 
couture de la doublure avec le surplus de couture de la polaire avec seulement quel-
ques points faits main. Cela empêche que la doublure glisse de la capuche. 

Relier la capuche15
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Coudre la capuche16
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Placez maintenant le bord repassé de la 
doublure de telle sorte que la couture qui 
vient d’être effectuée soit recouverte. Les 
surplus de couture de la couture du bord 
de la capuche disparaissent dans la ca-
puche. Piquez la couture soit de l’endroit 
dans le creux de la couture ou cousez la 
doublure avec des petits points faits à la 
main de l’intérieur comme le montre l’illus-
tration.

Piquez en� n l’ouverture du visage de la 
capuche sur 1,5 cm.

Piquer la capuche

Doublure de la capuche
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Amusez-vous bien !

99

capuche sur 1,5 cm.capuche sur 1,5 cm.
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