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Tailles du 34 au 50

Matériel pour coudre un kimono

Téléchargez le patron de couture et le schéma de montage

Tutoriel pour coudre un kimono

1 Découpez les pièces du patron. Pliez le tissu en deux, endroit contre endroit. 

Tracez et coupez les pièces suivantes : Dos au pli x 1, Devant x 2, Manche x 2,

Dessus encolure dos x 1 + entoilage, Dessus encolure devant x 2, 

Dessous encolure au pli x 1, Ceinture au pli x 1. 

Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. 

Pendant l’assemblage, faites coïncider les repères, 

ouvrez les coutures au fer et surfilez les valeurs de couture 

au fur et à mesure du montage.

2 Endroit contre endroit, épinglez les devants au dos et piquez les épaules (A). 

Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, 

épinglez-les sur les emmanchures devant et dos, 

puis piquez le dessous des manches et les côtés du kimono (B) dans la continuité. 

Réalisez un ourlet de 4 cm sur le bas des manches et du kimono (C). 

Tissu imprimé fleurs réf. Kyoto (SAFECO) en 150 cm de large :
1,60 m (34 au 38), 1,80 m (40 au 44), 2,10 m (46 au 50) + 20 cm de tissu pour
la ceinture (toutes tailles).
Entoilage thermocollant 50 x 110 cm 2 m de biais.
Fils à coudre col. coordonnés.
Ciseaux.
Épingles.
Aiguille à coudre

https://cache.marieclaire.fr/data/fichiers/5x/mci143.pdf
https://cache.marieclaire.fr/data/fichiers/5x/mci1431.pdf
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Piquez à la machine ou cousez à la main à points glissés.

3 Les parementures d’encolure : thermocollez l’envers du Dessus encolure dos. 

Épinglez, endroit contre endroit, les Dessus encolure devant et le Dessus encolure
dos. Piquez (D). Posez le biais sur le bord extérieur de l’enforme intérieur (E). 

Endroit contre endroit, épinglez les Dessus d’encolure (D) avec le 

Dessous d’encolure. Piquez tout le long de l’encolure et sur les retours du bas en
vous arrêtant à 1 cm du biais. 

Crantez les valeurs de couture, dégarnissez les angles en bas, 

puis retournez sur l’endroit.

4 Epinglez l’enforme intérieur sur le kimono, endroit contre endroit.

Piquez (F). Au fer à repasser, couchez la couture vers l’intérieur. 

Repliez l’enforme et repassez. Sur l’endroit du kimono, surpiquez toutes les
épaisseurs de l’enforme dans le creux de la couture. 

Surpiquez la bande d’encolure à 1 mm de son bord extérieur.

5 Pliez la ceinture en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. 

Épinglez-la, puis piquez tout du long en laissant une ouverture de 10 cm

environ vers le milieu. 

Retournez la ceinture sur l’endroit, repassez, 

puis fermez l’ouverture à la main à points glissés. Surpiquez à 1 mm des bords.


