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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 

"Manteau silver": patron 1 pièces 

 

Niveau de difficulté : 
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Matériel: 

 20cm de gabardine ou ici toile de coton rustique argent très épais 

 5 cm de feutre ou de toute autre tissu pour le col… 

 10 cm de thermocollant pour le col 

 3 mini boutons (- de 5 mm)de la mercerie de poupée:  http://www.mercerie-de-

poupee.fr/fr/52-boutons 

 Si vous ne savez pas faire de points invisibles, utilisez du thermocollant double dace pour 

ourlet 
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Réalisation : 

1. Coupez et surfilez les pièces du patron. Le col est coupé dans le biais: 1x en tissu du manteau; 

1x en en feutre ou  tout autre tissu que vous choisirez, et 1x sans surplus de couture en 

thermocollant) 

2. Thermocollez le col taillé dans le tissu du manteau. 

3. Faites les ourlets de bas de manches. 

4. Assemblez les épaules. 

5. Crantez l'encolure et le col. 

6. Assemblez le col taillé dans le tissu du manteau, au corps de celui-ci. 

7. Assemblez la partie visible du col en feutre au col déjà monté. 

8. Faites un point pour maintenir le col en place. 

9. Crantez les emmanchures, et les manches. 

10. Montez les manches. 

11. Fermez le manteau, comme sur cette photo, en suivant le tracé en vert. 

  

  
  

12. Faites l'ourlet du bas du manteau à l'aide d'un point invisible ou d'un thermocollant double 

face pour ourlet 

13. Retournez le surplus de tissu devant (parmenture), et maintenez le en place, avec des points et 

ou du thermocollant double-face. 

14. Posez vos 3 boutons pressions, et vos trois boutons décoratifs. (Je ne place pas les boutons, sur 

le patron, parce que leur position dépend de la taille des boutons que vous choisirez au final. 

Mais ils se posent sur la ligne de milieu devant)… 
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