
Patron de Veste Style Kimono colorée

Des kimonos il y en a partout, alors pourquoi ne pas essayer d’en faire un soi-même ?!  Il
s'avère que c'est assez simple.  Juste 5 à 8 coutures... selon ce que vous voulez.

Ok, passons aux instructions étape par étape du DIY (Do it yourself en anglais ou “le faire
soi-même") !  Tout d'abord, commencez avec une pièce de tissu qui fait environ 130×130
cm.  Si vous n’avez pas exactement les mêmes mesures, ce n'est pas grave...les kimonos
sont tellement amples, donc quelques centimètres supplémentaires en plus ou en moins
n'affecteront pas le look général.

Pour ce kimono en particulier, nous utiliserons un coton vaporeux (et le mien n'avait que 127
cm de long).  Ensuite, repliez les côtés ensemble (extrémité de la lisière à l'extrémité de la
lisière).

Coupez le tissu en deux dans le sens de la longueur et le plier en deux.



Épinglez les côtés droits ensemble à mi-chemin et cousez-les ensemble.



J'aime le finir avec une couture française (ce qui signifie simplement replier les bords l'un sur
l'autre pour qu'ils ne s'effilochent pas).  Ensuite, découpons une petite fente à l'endroit où la
couture s'arrête à mi-chemin.

Épinglez et faites un ourlet sur les deux côtés ouverts.



Pliez votre tissu en deux (côte à côte) en plaçant la couture au milieu.  La couture française
se situera au milieu de votre dos lorsque vous le porterez.  Maintenant, vous devez coudre
les trous pour les bras, alors épinglez les 8cm ( 8 x ½ pouces) vers le bas (en laissant une
ouverture de 8 cm en haut pour votre bras) et cousez endroit contre endroit.  Vous pouvez
finir avec une couture française ici.

J'ai décidé de laisser mes trous de bras puisque la lisière ne s'effiloche pas, mais vous
pouvez coudre une couture ici si vous voulez.



Vous pouvez également laisser l'ourlet du bas ou le terminer par une bordure.  J'ai ajouté
une bordure en dentelle pour le mien. C'est facile !



Vous pouvez expérimenter avec différents tissus et longueurs de tissu pour différentes
coupes.
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