
Mode d’emploi Cardigan kimono court et son patron

Conçu pour une personne mesurant entre 1m70 et 1m80, ce cardigan
kimono peut être réalisé dans un tissu tissé ou extensible. Le tissu de
prédilection doit être un tissu léger et drapé tel que le voilage, la soie, les
satins légers, les mélanges de polyester légers, la maille, la georgette, le
challis, la maille, la dentelle. Dans ce tutoriel, nous utilisons un tissu léger
en tricot extensible dans les deux sens. Votre tissu peut avoir n'importe
quel degré d'extensibilité, mais gardez à l'esprit que s'il n'a pas une bonne
reprise, le kimono risque de s'étirer avec le temps et de devenir un peu trop
ample. Commençons !

Fournitures pour un cardigan kimono facile à faire soi-même :

● Tissu
● Patron gratuit de Kimono Cardigan
● Épingles
● Ciseaux
● Cutter rotatif et tapis (en option)
● Ruban à mesurer
● Pinces à fil
● Machine à coudre
● Fil assorti
● Il est recommandé d'utiliser une aiguille à pointe bille pour coudre du

tissu extensible.
● Il convient de noter que pour la couture de tissus extensibles, il est

recommandé d'utiliser un point extensible pour plus de longévité et
de durabilité. Par exemple, un point zigzag ou un point d'allègement

Nombre de mètres de tissu requis :

Petit Moyen Grand
Tissu de 152cm de large et 150cm de long.

Tableau des tailles :
(cm) Petit Moyen Grand
Poitrine 86 91 96



Taille 71 76 81
Hanche 96 101 107

Le patron imprimable est présenté en centimètres et se compose des
pièces suivantes :

● Kimono avant Coupe 2 en miroir
● Kimono arrière Coupe 1 sur le pli

Instructions pour l'impression du patron :

Ce patron de Kimono Court Cardigan pour femme est composé de
plusieurs couches, de sorte que vous puissez choisir d'imprimer
uniquement la taille dont vous avez besoin. Pour cela, Adobe Reader doit
être installé sur votre machine ou votre appareil. Adobe Reader vous
permet de cliquer sur l'icône des couches qui vous montrera chaque taille
avec un œil à côté. Cliquez sur l'œil à côté de la taille que vous ne voulez
pas imprimer.

Avant d'imprimer, vérifiez que votre imprimante est réglée sur “Pas de mise
à l'échelle” ou “Taille réelle”. Réglez l'orientation de la page sur “Auto” ou
“Portrait”. Puis imprimez la page 1.  Mesurez le carré de test de 5x5 pour
voir s'il mesure exactement 5 cm. Si c'est le cas, imprimez les autres
pages.

Pour découper le motif, coupez les marges droite et supérieure de chaque
page imprimée avant d'assembler le motif.  Vous pouvez utiliser du ruban
adhésif ou de la colle à usage scolaire pour coller votre patron en papier.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0463/1350/4926/files/Kimono-Patron-Femme-Court-Bleu.pdf?v=1655559313
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0463/1350/4926/files/Kimono-Patron-Femme-Court-Bleu.pdf?v=1655559313


Assemblage du patron

Une fois les pages imprimées et découpées comme indiqué ci-dessus,
utilisez les quarts de cercle situés dans les coins de chaque page pour un
alignement parfait.  Vous obtiendrez ainsi des mesures précises lorsque
vous découperez votre tissu avec le patron. Pour ce cardigan kimono, nous
utiliserons une marge de couture de 1 cm, sauf indication contraire tout au
long du projet.



Comment coudre un cardigan kimono facile à réaliser avec un patron
gratuit ?



Épinglez le devant et le dos du cardigan de kimono ensemble.

Après avoir découpé votre pièce de tissu selon les instructions du patron
ci-dessus, nous pouvons commencer à assembler votre cardigan kimono
facile à coudre. J'aime toujours commencer par repasser mon tissu au
préalable pour que tout soit bien lisse et net. Prenez les pièces avant et
arrière du kimono et placez-les endroit contre endroit, en faisant
correspondre les bords bruts du tissu de l'épaule et des manches.

Épinglez-les pour qu'elles ne bougent pas.



Cousez le devant et le dos du cardigan kimono ensemble en utilisant un
surplus de couture de 0,5 cm si vous utilisez un tissu extensible ou utilisez
un point zigzag pour fixer les bords bruts si vous utilisez un tissu tissé. Si
vous utilisez un tissu extensible, assurez-vous de l'étirer pendant que vous
cousez afin qu'il ait de la place pour s'étirer plus tard sans gâcher vos
points de couture.

Pour faire l'ourlet des manches de votre cardigan kimono, repliez l'ourlet de
la manche sur l'envers de 1cm, puis de 1cm supplémentaires. Cousez-le



en place le long du pli. Faites la même chose pour l'ourlet de l'autre
manche.

Ensuite, dans ce tutoriel de couture facile pour cardigan kimono, nous
allons coudre les coutures latérales ensemble.



Placez l'avant et l'arrière du kimono endroit contre endroit. Faites
correspondre et épinglez les bords bruts de l'ourlet des manches à l'ourlet
du kimono. Ensuite, cousez-les ensemble en utilisant un surplus de couture
de 0,5 cm si vous utilisez un tissu extensible ou alignez simplement le pied
sur le bord et faites un point zigzag pour fixer les bords bruts si vous



utilisez un tissu tissé. Nous sommes à peu près à la moitié de ce tutoriel de
couture facile sur le cardigan kimono avec patron gratuit !

Pour faire l'ourlet de l'encolure du cardigan kimono, commencez par l'ourlet
inférieur du kimono, pliez le tissu envers contre envers sur 1 cm, puis sur 1
cm supplémentaire et fixez-le avec des épingles. Continuez à plier et à
épingler tout autour de l'encolure et jusqu'à l'autre extrémité de l'ourlet.



Voici maintenant la dernière étape de ce projet de couture facile de Kimono
Cardigan DIY ! Pour coudre l'ourlet, repliez-le sur l'envers sur 1cm puis sur



1 cm comme pour les autres ourlets. Épinglez-le en place et cousez le long
du pli.



Et c'est tout ! Vous pouvez porter ce joli cardigan kimono DIY à la maison,
pour faire des courses, ou à tout moment où vous voulez être jolie et vous
sentir à l'aise ! Ce projet de couture facile peut aussi faire un beau cadeau !
Choisissez vos imprimés préférés et faites-en plusieurs que vous pourrez
associer à n'importe quelle tenue pour un look unique et amusant !

Source : HappiestCamper

https://happiestcamper.com/

