> Instructions

de couture <

une veste en polaire
maman et enfant

Cette veste en polaire est idéale pour les promenades en automne, les cueillettes dans
le jardin ou pour se rendre à l’école ou au travail. Ce qu’elle a de particulier : vous pouvez la confectionner en tant que combinaison pour vous et votre enfant. Alors qu’une
veste d’enfant a des manches coupées, des poches et une capuches, celle de maman
à un col montant et des poches confortables dans la couture.
La veste de maman est disponible en taille 40/42 et cintrée mais pas étroite. Si vous
souhaitez agrandir ou rétrécir légèrement la veste, vous pouvez ajouter ou retirer 1 cm
sur le milieu avant et arrière de manière uniforme (donc 4 cm au total) sur la découpe.
Vous obtiendrez ainsi une taille 38/40 ou 42/44. Il n’est malheureusement pas possible
de faire plus de modifications, sinon la veste risquerait de ne plus être à la bonne taille.
Notez que le col doit être agrandi ou rétréci en conséquence. Les vestes d’enfant peuvent être confectionnées dans les tailles 12-18 mois et 4-5 ans. Veuillez noter que la
polaire ne peut pas être repassée, ou uniquement à basse température.
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Matériel nécessaire :

•
•
•
•
•
•
•

Patrons de couture à télécharger
1,40 m x 2,15 m « polaire anti-peluche 8 »
1,40 m x 0,50 m « Cotton Apple Pear 4 »
1 x fil rouge
80 cm de longueur de fermeture Éclair divisible
35 cm (40 cm) de longueur de fermeture Éclair divisible
Ciseaux de couturier, ciseaux à papier, stylo à colle, épingles à
nourrice, réglette, craie de couturier
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Télécharger le patron

Téléchargez le patron et imprimez-le dans sa taille réelle. Découpez les différentes
pièces sur la ligne noire et collez-les en tenant compte des points a, b, c, ou 1, 2, 3.

2

Découpage polaire

Pliez la polaire en deux et découpez le devant, le dos, le col et les manches en suivant
le plan de découpe. Le col et le dos sont découpés dans la pliure du tissu. Pensez aux
poinçons et aux points d’extrémité de la pince ! Tous les surplus de couture sont compris dans le patron.

3

Découpage de la doublure

À partir de la doublure, découpez dans une double couche de tissu une fois le col (dans
la pliure), une fois la parementure de manche et deux fois la poche de sorte à obtenir
au total quatre doublures.

4

Pince

Fermez les pinces sur les devants et le dos. Placez les éléments endroit contre endroit,
poinçon contre poinçon. Commencez à coudre 1 cm de surplus de couture sur l’ourlet en laissant la couture au point d’extrémité de la pince sans surplus de couture (le
surplus de couture est de plus en plus fin vers le point d’extrémité de la pince et disparaît au point de terminaison).
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Surjetez ensuite avec un point zigzag
ou overlock.

5

Surjeter les bords

Surjetez aussi les coutures latérales et
les bords de l’endroit de la poche intérieure avec un point zigzag ou overlock.

6

Coutures latérales

Fermez les coutures latérales en fermant
avant et après les poinçons de l’ouverture
de poche et piquez entre les deux avec des
grands points. Puis séparez la couture.
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Coudre les po ches intérieures
Placez maintenant l’envers du tissu de la
veste avec le supplément de couture déplié
devant vous et placez une poche intérieure
de polaire, envers vers le haut avec son
bord droit poinçon contre poinçon sur le
surplus de couture de la couture latérale
de sorte que les deux surplus de couture
soient couverts par la poche intérieure.

Puis prenez les surplus de couture et
épinglez-les par le dos de sorte que la
poche intérieure se trouve en bas puis
piquez-la tout juste sur le surplus de
couture à côté de la couture latérale.
Attention : Ne cousez pas jusqu’à l’extrémité du surplus de couture mais uniquement poinçon contre poinçon ! Enfin,
vérifiez que vous n’avez atteint vraiment
qu’un surplus de couture de la couture
latérale.

Répétez l’étape sur l’autre surplus de couture avec la doublure de la poche intérieure. Lorsque vous dépliez la poche intérieure, les endroits sont situés en haut et ne
sont pas cousus les uns aux autres mais
piqués tout juste l’un à côté de l’autre sur la
polaire.
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Superposez les poches intérieures, dépliez les surplus de couture de la couture
latérale et fermez la poche intérieure avec
1,5 cm de surplus de couture le plus près
possible des poinçons.

Vous pouvez maintenant séparer les
coutures à grand point de l’ouverture de
la poche et la poche est terminée.
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Piquer les coutures d’épaule
Épinglez les coutures d’épaule endroit contre endroit et fermez avec 1 cm de surplus
de couture. Surjetez-les ensuite avec un
point zigzag ou overlock.
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Surjeter les bords de l’ourlet

Lorsque vous surjetez le bord de l’ourlet
avec un point zigzag ou overlock, placez la
pince sur les coutures latérales et séparez
la couture latérale.

10

Remplier le col

Placer le col doublé et le col en polaire
endroit contre endroit et cousez-les avec
un surplus de 0,5 cm sur le côté marqué
sur la découpe. Repassez le bord inférieur de la doublure du col sur 1 cm vers
l’envers.

11

Coudre le col sur l’encolure
Cousez le col en polaire endroit contre
endroit sur la veste avec 1 cm de surplus
de couture. Orientez-vous avec les
poinçons des épaules.
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Piquer la fermeture Éclair

Placez la fermeture Éclair, côté avant sur
l’endroit du tissu d’un devant et fixez-la
bord contre bord de sorte que l’arrêt de la
fermeture Éclair en bas soit situé à 3 cm
par rapport au bord de l’ourlet et se termine au poinçon.

En haut, la fermeture Éclair doit atteindre la couture rempliée du col, vous
pouvez la raccourcir si nécessaire. Laissez dépasser 1 cm, coupez le reste et
enlevez les crans sur le morceau restant
avec une pince. Placez le surplus de
couture du col en haut dans le col.
Piquez la fermeture Éclair avec le pied
de fermeture Éclair de votre machine à
coudre.
Rabattez la moitié de la doublure du col de
sorte que la fermeture Éclair se situe entre
les deux parties du col, l’extrémité restante
de la fermeture Éclair est placée vers l’arrière en biais en dehors de la couture. Puis
piquez sur la couture cousue précédemment de sorte que la fermeture Éclair soit
rempliée.
Veillez à ce que la doublure reste rabattue
en bas.
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Roulez le col. 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 vers l’envers. Cousez
la deuxième moitié de la fermeture Éclair
de la même manière en veillant à ce que
les coutures du bord de l’encolure soient
bien opposées. Bordez maintenant l’ensemble de l’ourlet de la veste vers l’envers
et piquez-le de 2,5 cm à partir de l’endroit.

13

Piquer la fermeture Éclair

Puis piquez la fermeture Éclair de 0,5
cm avec un pied de machine à coudre
normal à partir de l’endroit.

14

Couture intérieure du col
Placez le bord repassé de la doublure de
telle sorte que la couture du début du col
soit tout juste recouverte et fixez de l’extérieur. Les surplus de couture disparaissent
dans le col. Piquez le col à partir de l’endroit dans le creux de la couture. Enfin, contrôlez que vous avez bien traité la doublure
partout. Il peut être utile de faufiler cette
couture à la main. Puis vous pouvez piquer
le bord remplié du col de 1,5 cm à partir de
l’endroit.
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Piquer les coutures de manche
Rabattez les manches endroit contre endroit et fermez les coutures latérales avec 1
cm de surplus de couture.

Les poinçons servent d’orientation. Puis
surjetez la couture avec un point zigzag
ou overlock. Retournez les manches.

16

Piquer les revers de manche
Rabattez la parementure de manche endroit contre endroit et fermez les coutures
latérales courtes avec 1 cm de surplus de
couture. Vous pouvez surjeter les bords
d’extrémité de la parementure avec un
point zigzag ou overlock.
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Retourner la parementure

Retournez la parementure endroit contre
endroit autour de la manche mais ne confondez pas la manche droite et la manche
gauche. Les poinçons derrière les manches
peuvent vous aider. Repliez l’ourlet de la
manche avec un surplus de couture de 0,5
cm.

Bordez maintenant la parementure et
piquez une fois de 1,5 cm et une fois de
5,5 cm à partir de l’endroit. Vous pouvez
aussi piquer une fois sur 1,5 cm et fixer
le surplus de couture avec quelques
points faits à la main sur la manche.

18

Poser les manches

Tournez la veste à l’envers et placez la
manche tournée sur l’endroit dans l’articulation. La distance la plus courte de la
couture latérale est située devant sur la
manche jusqu’au poinçon. Poinçon contre
poinçon et couture latérale contre couture latérale. Cousez la manche avec un
surplus de couture de 1 cm. La manche ne
présente pas de largeur supplémentaire,
inutile donc de froncer. Surjetez ensuite la
couture de la manche avec un point zigzag
ou overlock.
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Télécharger le patron

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.

2

Découpage

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.

3

Découpage des devant s

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 poche.

4

Découpage de la doublure

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

5

Surjeter les bords

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.
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Repass er les bords de la po che

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’envers.

7

Coudre la po che

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

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.
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Piquer les po ches

Placez la poche conformément aux marquages sur les devants et fixez-les.

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

9

Piquer les ourlets de manche

Retournez les ourlets de manches sur les
poinçons sur 3 cm, fixez-les et piquez sur
2,5 cm (ils seront par la suite difficilement
accessibles).
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Piquer la fermeture Éclair

Placez le devant de la fermeture Éclair sur
l’endroit du tissu et fixez-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.

11 Co ud re l’o ur let de la ve ste
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 fixez-la. Piquez ensuite l’ensemble de l’ourlet de la veste de 2,5 cm à partir de l’endroit.
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Piquer la fermeture Éclair
Piquez la fermeture Éclair de 0,5 cm à partir
de l’endroit.

15

> Instructions

de couture <

pour une veste en polaire enfant

13

Fermer les coutures

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.
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Coudre la capuche

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.

Pour la doublure, écartez le surplus de
couture au fer et encore 1 cm en bas dans
l’encolure vers l’envers.
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Placez la capuche en polaire et sa doublure endroit contre endroit l’une dans l’autre
et ourlez l’ouverture du visage avec un
surplus de couture de 0,5 cm.

15

Relier la capuche

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 quelques points faits main. Cela empêche que la doublure glisse de la capuche.
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Coudre la capuche

Placez le côté polaire de la capuche endroit contre endroit sur la veste et fixez-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.
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Doublure de la capuche

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 capuche. 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’illustration.
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Piquer la capuche

Piquez enfin l’ouverture du visage de la
capuche sur 1,5 cm.
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