
Patron/mode d’emploi pour un Kimono de plage

Matériaux :
● 1 mètre de tissu léger (le mien est 100% soie*)
● Fil assorti
● Pied pour ourlet roulé (facultatif)



*Astuce : le plus difficile dans cette pièce a été de faire coopérer la soie.
Elle ne reste pas très bien en place pour être découpée, donc si vous travaillez avec un tissu
léger et glissant, je vous suggère de créer un d'abord un patron à partir d'un papier à motifs,
et de l'utiliser comme guide pour couper le tissu.

J'ai trouvé que cela me permettait d'obtenir une coupe droite et nette.



1 : Coupez 2 rectangles pour les manches.  Les miennes mesurent 25 cm  de large x 66 cm
de long.  Vous voulez que les manches pendent extra long, donc pour déterminer les
mesures de vos manches, mesurez autour de votre bras et ajoutez environ 38cm.

2 : Prenez vos mesures d'une épaule à l'autre, et ajoutez 20 cm.  Ce sera la largeur du dos
de votre kimono.  Mon rectangle de dos mesurait 66 cm de large x 93 cm de long.  Pour
couper, pliez votre tissu en deux et divisez vos mesures par 2, afin d'obtenir un rectangle
régulier.  Découpez une toute petite courbe en haut pour votre encolure (photo ci-dessus), et
arrondissez le bas pour que le dos pende plus long que les côtés (photo ci-dessus).

3 : Coupez 2 rectangles pour le devant de votre kimono qui mesurent de l'extrémité de votre
encolure coupée jusqu'au coin et du coin supérieur jusqu'à droite avant que votre rectangle
arrière ne commence à se courber.  Mes rectangles avant mesuraient 25 cm de large x 76
cm de long.

4 : Placez le rectangle avant 2 sur le dessus du rectangle arrière endroit contre endroit
(image ci-dessus).  Piquez le long du haut et des côtés, en laissant une ouverture pour vos



manches (l'ouverture doit être la moitié de la largeur de votre manche, la mienne mesurait
33 cm).

5-6 : Repliez vos manches côte à côte et cousez les bords. Retournez vos manches du côté
droit vers l'extérieur.



7-8 : Glissez la manche dans votre corsage (corsage à l'envers).  Épinglez les bords et
cousez autour de la manche (voir photo ci-dessus).

9 : (non illustré) Utilisez un pied pour ourlet roulé ou retournez soigneusement deux fois tous
les bords non finis pour créer un ourlet très fin.
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