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étape 1
LES MESURES

Prenez vos mesures grâce aux tutos illustrés sur la page 
«tutos-pour-prendre-ses-mesures» sur notre site internet 
(dans le menu, onglet «Sur mesure» )
ou passez à la boutique à paris pour qu’on prenne vos 
mesures !

> Vous prenez vos mesures du corps, et nous ajoutons 
l’aisance.
> Il faudra : le tour de poitrine, de taille, de hanches, la 
longueur des manches, la longueur du manteau, votre 
taille (stature : 1m70, 1m65, ...), votre tour de biceps, votre 
carrure.
> Vous nous précisez si vous mettez un gros pull ou un 
pull fin sous votre manteau l’hiver = comme ça, on sait s’il 
faut plus ou moins d’aisance !



étape 2
FORME DE BASE

Il y a 4 formes générales 
de base. Si vous en 
souhaitez une autre, 
envoyez-nous des photos 
:-)

Marin Officier Trench Ville

parfait si vous avez une taille 
marquée et des hanches 

parfait si vous avez une taille 
marquée et des hanches , ou une 
silhouette androgyne

parfait si vous avez une taille 
marquée et des hanches, ou une 
silhouette androgyne

parfait si vous avez une allure 
androgyne et la taille pas forcément 
marquée

taille marquée,  jupe évasée,
découpe princesse

en dessus genoux,  ou aux 
genoux

Détails choisis : col marin, double 
boutonnage, ceinture large à 
boucle, poche à soufflet à rabat, 
doublure

taille marquée,  jupe moins 
évasée, découpe bretelle

en dessus genoux,  ou aux 
genoux

Détails choisis : col officier, 
fermeture par un zip côté, 
ceinture fine à boucle, poche 
trench, doublure

coupe droite (taille et jupe doites) 
découpe côté

longueur mi-mollet

Détails choisis : col trench, pas de 
boutons, ceinture à nouer, poche 
trench, bas-volet dans le dos, pas 
de doublure

coupe droite légèrement 
trapèze

mi-cuisse, au dessus genoux, 
ou aux genoux

Détails choisis : col châle, 
boutonnage simple 1 bouton,, 
poche passepoil double, 
doublure



étape 3
LES DÉTAILS

Vous pouvez tout changer, 
tout choisir, TOUT est 
possible.

Les découpes

Découpe bretelle
(comme sur le manteau officier)

Découpe côté
(comme sur le manteau trench)

Découpe princesse
(comme sur le manteau marin : 
parfait pour les fortes poitrines)

Les cols

Col marin
(comme sur le 

manteau marin)

Col trench
(comme sur le 

manteau trench) Col officier
(comme sur le 

manteau officier)

Col Châle
(comme sur le 

manteau de ville)



Les ceintures

Ceinture fine à boucle
(comme sur le manteau officier)

Ceinture à nouer
(comme sur le manteau trench)

Ceinture large à boucle
(comme sur le manteau marin)

Poche 
plaquée

Poche 
plaquée
à rabat

Poche 
plaquée 
à rabat
en biais

Poche 
à soufflet

Poche 
trench

Poche 
passepoil 

double

Poche 
passepoil

simple

Poche 
passepoil 

double 
à rabat

Les pattes

Pattes de manches 
avec ou sans boutons

Pattes d’épaule
avec ou sans boutons

Patte de col 
avec ou sans boutons

Si vous choisissez une ceinture à boucle, merci de nous indiquer si vous la 
voulez bronze, or, argent, ou canon de fusil :-)

Les poches



étape 4
LE TISSU

étape 5
LES BOUTONS

> Dites-nous quelles sont les couleurs de rêve pour votre manteau.
> Nous partirons à la recherche de votre tissu idéal, issu de fins de stock de maisons 
de couture (comme Hermès).  Ce sera toujours de la laine et cachemire, très 
foulonnée (feutrée bien serré et bien chaud).
> Nous vous enverrons des échantillons par la poste des tissus dénichés pour que 
vous choisissiez.
> Si vous choisissez des couleurs rares, nous mettrons un peu plus de temps à trouver 
(1 mois minimum).
> Si vous souhaitez une doublure à motif, merci de la choisir parmi nos tissus imprimés 
sur la page «Tissus actuellement en stock» (dans le menu, onglet «Sur mesure»). 
Choisissez un tissu à motif, pas un jacquard :-) Si vous souhaitez une doublure unie, 
merci de nous indiquer la couleur désirée !

> Une fois le manteau cousu, on vous envoie par mail pour vous demander quels 
genre de boutons vous aimez. Puis, nous vous enverrons par photo une large 
sélection de boutons de notre super fournisseur Crépin petit. 
> Vous choisissez les 5 que vous voulez voir en vrai, par la poste, et hop, vous 
choisissez avec les boutons sous les yeux !



LE TIMING

> Semaine du 9 janvier : vous commandez votre manteau en ligne ou  à la boutique.

1 > Vous prenez vos mesures, vous choisissez la forme de base, les détails, les 
couleurs rêvées de lainage, le motif de la doublure, la couleur de l’éventuelle boucle. 
Vous nous envoyez tout ça par mail sur lou@bleutango.fr ou sur contact@bleutango.
fr

2 > Je vous pose des questions pour bien tout comprendre et nous mettre d’accord :-)

3 > Une fois que nous sommes au point, fabrication du patron sur mesure et 
recherche des tissus (1 mois)

4 > Envoi des échantillons de tissu. Une fois que vous avez fait votre choix, confection 
du manteau (entre 1 et 2 mois)

5 > Quand le manteau est cousu, envoi d’une sélection de boutons en photo par mail, 
vous en choisissez 5 pour les recevoir par la poste. Une fois que vous avez choisi votre 
bouton, nous les commandons à Crépin Petit. Comptez 3 bonnes semaines pour que 
nous recevions les boutons commandés et que nous fassions faire les boutonnières 
chez Roina :-)

6 > Le manteau est prêt à être livré 3 semaines après votre choix de bouton.


