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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 

 

Niveau de difficulté :  

 

Bébés du monde: Gavroche (+ patron de pantalon)... 

Patron: Pour poupons 22 cm de Paola Reina 

 

 

 

  

mailto:minacouture.canalblog.com


2 
 

La salopette : 

 

Matériel: 

 20 cm de jean avec élasthanne cm, ici de récupération 

 (http://www.cousette.com/39-denim) 

 10 cm de cotonnade, ici wax. (http://www.cousette.com/77-wax ) 

 10 cm de cotonnade type chambray, même couleur que le jean.  

 (http://www.cousette.com/112-chambray ) 

 20 cm d'élastique de moins de 5 mm 

 Thermocollant ourlet si vous le souhaitez 

 Coton à canevas jaune moutarde. 

 Une épingle à nourrice petite et fine. 

 

Réalisation et  montage:  

1.  Découpez toutes les pièces. 

2. Surfilez-les. 

3.  Haut de la salopette: Assemblez endroit contre endroit le jean et la cotonnade. Assemblez-les 

en laissant le bas ouvert. 

4. Retournez le coutures au fer. 

5. Retournez votre ouvrage. 

6. Marquez le pli du revers au fer. 

7. Maintenez-le à points solides. 

8. Brodez le bouton. 

9. Bas de la salopette: Formez les plis. 

10. Coupez l'élastique du dos: 4 cm 

11. Posez l'élastique milieu dos. 

12. Assemblez le dos et le devant. 

13. Faites les ourlets. Maintenez-le soit à points invisibles, soit avec du thermocollant à ourlet. 

14. Formez l'ourlet de la ceinture. 

15. Posez le haut de la salopette en place, endroit contre endroit. 

16. Assemblez-les . 

17. Faites l'ourlet taille à la main. Attention, les points doivent être solides! 

18. Les bretelles: Préparez les goulottes. Retournez au fer les côtés des bretelles. 

19. Posez le dessus et le dos des bretelles, l'un sur l'autre, envers contre envers. 

20. Assemblez-les, en cousant à 2 mm du bord de chaque côté. 

21. Coupez votre élastique: 9 cm. 

22. à l'aide d'une épingle à nourrice, passez l'élastique dans la goulotte. N'oubliez pas de faire un 

nœud à l'autre bout, si vous n'êtes pas très à l'aise. 

23. Cousez au milieu du dos les bretelles en place ( à la machine). 

24. Idem pour le devant, au coin du haut de la salopette. 

 

http://www.cousette.com/39-denim
http://www.cousette.com/39-denim
http://www.cousette.com/77-wax
http://www.cousette.com/112-chambray
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Casquette:   

Matériel: 

 10 cm de chambray type jean 

 10 cm de cotonnade imprimé, ici wax 

 10 cm de thermocollant de velcro. 

 

Réalisation et  montage:  

1. Découpez toutes les pièces en tissu et en thermocollant: soit 2x en tissu pour la visière, 1 x une 

les pétales. Pour le thermocollant, coupez au ras, sans laisser de couture: 1 x la visière, 1x le 

tour de la casquette, en suivant les pointillés. Placez le thermocollant à l'aide d'un fer chaud 

sur chaque pièce. 

2. Assemblez les deux côté de la visière endroit sur endroit. 

3. ouvrez les coutures au fer, et retournez-le. Pensez à redonner un coup de fer, afin de bien 

placer les coutures. 

4. Faites des surpiqûre tous les 5 mm du bord. 

5. Crantez l'intérieur de la visière. 

6. Pliez en deux, au fer, en suivant la ligne, la bande de tour de tête. Puis repliez, toujours au fer, 

les deux ourlets haut et bas. 

7. Placez la partie crantée de la visière en sandwich, à l'intérieur de la bande, et piquez  tout au 

long pour fermer; 

8. Montez les pétales ensembles, avec surfilage, sans fermer le bonnet. 

9. Appliquez la bande avec visière au bas du bonnet. 

10. Piquez la ligne. 

11. Fermez le bonnet. 
12.   
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Le pantalon:   

 

 

Matériel: 

 20 cm de cotonnade/10 cm 

 17 cm d'élastique de moins de 5 mm de large ( Attention, il doit être souple) 

Réalisation et montage:  

1. Découpez les deux pièces. 

2. Surfilez-les. 

3. Faites les ourlets du bas du pantalon. 

4. Fermez le pantalon. 

5. Faites la goulotte de la taille pour l'élastique; 2x 0.5 cm. 

6. Cousez-la en laissant une ouverture de 1 cm. 

7. à l'aide d'une épingle à nourrice, passez l'élastique. 

8. Pour plus de solidité, faites un nœud pour le refermer. 

9. Fermez la goulotte. 
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