PRÉSENTATION
La peinture de Mondrian en
a séduit plus d’un, avec ses
aplats de couleurs franches
cernés d’une bordure noire,
tel un vitrail déstructuré.
Sous le charme, moi aussi,
j’ai voulu exprimer dans la
réalisation d’un manteau ¾,
ce que cette peinture m’inspirait.
Je suis donc partie de la
robe créée par le grand couturier Yves Saint Laurent

J’ai ensuite dessiné (le mieux possible) ce que je pensais élaborer. Voici donc une esquisse de ce manteau, vu
de dos, à gauche de l’image, et de devant, à droite.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
C’est un vêtement très simple, très géométrique, de forme « trapèze ».
Une fermeture à glissière noire cachée sous une patte centrale de tissu noir, réunit les devants pour fermer le
manteau.
Une poche rectangulaire sur chaque devant vient ajouter une touche de couleur : poche jaune sur le devant
droit et poche rouge sur le devant gauche.
Les manches aussi, sont colorées, et j’ai ajouté (« pour le fun ») une poche étroite, rectangulaire, jaune, sur le
bras droit.
Pour finir le manteau, j’ai prévu un col « cheminée » (d’environ 4 cm de hauteur), fermé par un velcro noir.
Ce manteau est composé de plusieurs épaisseurs de tissu :
A l’extérieur, les pièces colorées sont réunies entre elles pour former les différentes parties du vêtement, et séparées par une bordure noire à angle droit.
Dessous, vient s’insérer un molleton synthétique d’épaisseur moyenne.
Et enfin, à l’intérieur, une doublure légère (genre Bemberg), cache le molleton et facilite l’ « enfilage » du manteau.
Vous allez disposer les pièces de couleur à votre convenance (sans forcément reproduire mon croquis) ; ce qui
compte, c’est de reconstituer les différents éléments du manteau (devants, dos et manches) pour pouvoir le monter. Faites ,comme moi, un dessin qui vous guidera pour la répartition de vos couleurs.
Une fois les bordures noires correctement bâties sur les pièces du vêtement, le molleton préalablement découpé
sera glissé sous chaque pièce, et une piqûre fixera l’ensemble « bordure noire-tissu coloré-molleton », de façon à
obtenir des éléments matelassés le long des bordures noires.
C’est seulement après cette opération de « matelassage » sur chaque pièce, séparément, que vous monterez le
manteau, pour ensuite le doubler.
Le modèle lui-même est très simple, mais, à chaque étape, il faut procéder avec soin et précision.
Donc, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l’aventure, avançons ensemble, pas à pas, pour créer ce vêtement « pas comme les autres ».

PRÉPARATION DU TRAVAIL
Prévoyez tissu et fournitures :
 Métrages de tissu écru, jaune, rouge, bleu.(le tissu
doit être le même pour l’ensemble des couleurs). Ici, j’ai
opté pour un coton épais, mais il est tout à fait possible
d’utiliser un velours milleraies souple, ou un lainage léger.
 Molleton (pour la valeur des pièces du vêtement, y
compris les poches et le col).
 Doublure
 Pour la partie « Mercerie » :
 15 m de biais de coton noir de 2 cm de large. Il en
faut beaucoup, car vous n’utiliserez que les parties de
biais entre les raccords. Ces derniers sont très visibles et
enlaidiraient les bordures noires. Comptez environ 2 m entre deux raccords, puis une interruption de 5 cm
environ, et encore 2 m, et ainsi de suite. Donc, il faudra optimiser au mieux la découpe de vos bandes noires.
 1 fermeture à glissière noire séparable de la longueur du milieu devant.
 2 épaulettes moyennes pour manches montées
 Entoilage
 Fils noir, écru et couleur
 Velcro noir

PRÉPARATION DU PATRON
Patron initial

PATRON MANTEAU « MONDRIAN » :
J’ai rassemblé le haut et le bas du dos pour en faire une seule pièce représentant ½ dos.
Et j’ai procédé de la même façon pour obtenir un devant complet.
Les pièces de couleur n’étant pas symétriques sur les deux parties du devant, comme sur celles du dos, ainsi que
pour les deux manches, n’oubliez pas de découper des doubles papier du patron devant, du patron dos et de celui
de la manche.
Les différentes pièces sont créées en conservant les proportions du dessin.
Reproduisez-les sur les pièces papier des éléments du patron.

Je vous montre comment j’ai préparé
un de mes devants :

DÉCOUPAGE ET ASSOCIATION DES PIÈCES DE COULEUR
Maintenant, vous pouvez tracer les éléments du puzzle sur vos tissus, selon les couleurs choisies. N’oubliez pas
de laisser une marge de 1 à 1,5 cm de couture autour de chaque pièce.
Pour les poches, dont nous nous occuperons plus tard, découpez chaque rectangle de couleur en deux exemplaires, et un rectangle de molleton qui viendra s’intercaler entre le dessus et le dessous de poche.
Dans ce vêtement très simple de forme, c’est la « construction » du patchwork qui est essentielle. Donc, soyez
précises dans l’ajustement des pièces de couleur.
Rassemblez d’abord les pièces voisines par bandes, et cousez ensuite les bandes, ensemble, de manière à reconstituer les éléments de votre vêtement.

Attention !! Vous pouvez être amenées à exécuter des coutures en angle pour raccorder certaines pièces entre
elles. Voici comment vous y prendre, pas à pas.
Après avoir entoilé le creux de l’angle pour éviter tout effilochage intempestif, vous
bâtissez, tour à tour, chaque côté de l’angle avec vos deux tissus. D’abord, le premier
côté de l’angle :

Puis, vous incisez l’angle en biais :

Vous pouvez ensuite piquez sur
votre bâti :

Il ne reste plus qu’à enlever votre bâti et écraser vos coutures au fer à repasser :

PRÉPARATION DES BANDES D’OURLET DU CORPS DU VÊTEMENT ET DES MANCHES
Votre corps de vêtement est prêt.
Pour le bas de chaque partie, j’ai opté pour une solution unique, quelles que soient les taches de couleur de la
partie de vêtement. Le but, c’est d’éviter un bourrelet au bas du vêtement en repliant le tissu molletonné pour
faire l’ourlet.
J’ai donc découpé des bandes de tissu écru de 5 cm de large : une, de la
largeur du dos et deux, pour les devants. J’ai ensuite entoilé ces bandes
et retourné un des bords, que j’ai maintenu avec un point zigzag. Ce point
va permettre de confirmer la fixation de l’entoilage et finir proprement
cette bande d’ourlet. Ensuite, j’ai piqué chaque bande d’ourlet au bas du
pan de vêtement concerné.
L’ajout de cette bande va permettre d’avoir un bas de manteau uni (à l’intérieur du vêtement) et de rabattre plus
facilement l’ourlet.
Pour chaque manche, vous allez procéder de la même façon.

PRÉPARATION DU MOLLETON
Passons aux choses sérieuses !
Vous allez découper le molleton synthétique en prenant chaque partie du vêtement comme patron, en ayant
soin de prévoir des coutures généreuses (environ 3 cm). Il
sera toujours temps de les réduire, au moment opportun.
Ce molleton est composé de deux épaisseurs superposées, ce qui lui donne un «gonflant» confortable.
Au niveau de l’ourlet, ne laissez qu’une épaisseur de molleton. Recoupez la couche intérieure au ras de l’ourlet.

ASSOCIATION DU MOLLETON AUX DIFFÉRENTES PIÈCES DU VÊTEMENT
Une fois le molleton découpé avec de larges coutures, fixez-le souplement au tissu du vêtement avec un bâti, sur
les contours de chaque élément : cela vous permettra de retrouver leur emplacement lorsque vous travaillerez
sur l’envers.

COUPE ET BÂTI DES BORDURES NOIRES POUR LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Maintenant, vous allez mesurer avec précision la longueur des bandes de biais noir qui vont border vos aplats de
couleur. Là aussi, n’hésitez pas à découper avec une marge pour les erreurs éventuelles.
Vérifiez qu’aucun raccord de biais ne vient déparer vos bandes. Appliquez-les à cheval sur deux couleurs, en laissant la priorité aux bandes verticales sur les bandes horizontales.
Bâtissez-les solidement de chaque côté de chaque bande. C’est sur ce bâti que vous allez piquer pour fixer vos
bandes, et en même temps matelasser votre vêtement.
Mais, attendez d’avoir placé vos poches, pour le faire !!!!

POSITIONNEMENT DES POCHES SUR LES DEVANTS ET SUR LA MANCHE
Tout d’abord, il vous faut préparer vos poches.
Prévoyez pour chaque poche :
 2 faces tissu,
 1 épaisseur de molleton taillé sans couture, à ½ cm à l’intérieur du tracé de la poche.
Superposez vos trois éléments, à savoir, tissu, molleton, tissu. Epinglez-les et bâtissez-les ensemble.
Piquez sur votre bâti et enlevez-le.

Pour plus de sécurité, j’ai maintenu le molleton intérieur avec un bâti.

Finissez en entourant le rectangle avec des
bandes de biais noires.

Dans mon cas de figure, je n’ai prévu que trois côtés de biais noir, car j’ai glissé
la poche sous une bande noire du vêtement, ce qui finira le quatrième côté de
la poche.

Premier exemple, les poches de devant :

Second exemple, la poche sur la manche :

Finissez votre bâti sur les bandes noires en positionnant vos poches sur le vêtement.

Voilà ! Tout est prêt pour passer aux piqûres des bandes noires.
Vous piquerez aussi les contours de vos poches. N’oubliez pas de
laisser libre l’ouverture de chaque poche !!!
Une fois les bandes piquées, enlevez les bâtis et rentrez les fils.
Les croisements de bandes doivent être impeccables.

MONTAGE DU VÊTEMENT
C’est maintenant que le bâti associant molleton et pièces du vêtement sur leur contour, va vous être d’une grande
utilité.
A partir de ce marquage, vous aller assembler dos et devants au niveau des coutures de côté et d’épaule avec un
bâti solide.
Votre machine ne voudra peut-être pas piquer sur le molleton. L’irrégularité de la matière risque d’accrocher
l’aiguille et la tordre, voire la casser. Pour éviter tous ces tracas, découpez des bandes de papier de soie de 5 cm
de large (environ) et de la longueur de chaque couture.
Pour les maintenir sur le molleton au niveau de la piqûre ; vous avez deux possibilités :
Soit vous passez un fil de bâti
sur les côtés de chaque bande,

Soit vous disposez, régulièrement, des épingles perpendiculaires
à la couture,

C’est la seconde solution que j’ai choisie. Ensuite, vous pouvez
piquer sans risque de glissement ou d’accrochage.

Votre piqûre est finie ; il faut
enlever les bandes de papier
de soie. Vous allez les déchirer délicatement, d’un bout
à l’autre, pour dégager votre
couture.

Vous pouvez replier vos bandes d’ourlet à l’intérieur du vêtement. Avec une seule épaisseur de molleton, l’ourlet
sera plus facile à préparer et le vêtement plus esthétique. Bâtissez ce faux ourlet et piquez-le à 2 cm de la pliure.

Vous pouvez aussi fixer l’ourlet au point de chausson souple sue le molleton,
mais cela risque de n’être pas très solide.

PRÉPARATION ET MONTAGE DE LA DOUBLURE (CORPS ET MANCHES)
Pour découper la doublure, vous allez partir du patron initial du
manteau, avec deux devants, un dos unique (gauche et droite rassemblés), et deux manches. Prévoyez, là aussi, des coutures généreuse à cause des épaisseurs tissu/molleton.
Ensuite, épinglez ensemble, dos et devants. Vous pourrez, alors,
épingler votre corps de doublure (envers) sur l’envers de votre
corps de vêtement. Commencez par les coutures et vérifiez régulièrement que votre doublure ne « tire » pas. Elle doit gainer le
vêtement en souplesse, sans pour autant faire les plis.
Bâtissez-la à l’encolure et au bord des milieux des devants.

Par la suite, elle sera prise, avec le tissu/molleton du manteau,
dans la couture du col et avec les côtés de la fermeture à glissière
du milieu devant.
En bas du vêtement, retournez la doublure jusqu’au ras de la piqûre d’ourlet, de façon à la coudre à la main dans les points de la
piqûre.

Si le rentré de doublure est trop important, n’hésitez pas à le couper à 3 cm maximum.

Au niveau des emmanchures, vous allez bâtir plus loin, à environ 6 cm des bords.
Ceci, pour permettre une liberté de manœuvre lors du montage des manches.
En effet, j’ai pour habitude, une fois le corps du vêtement doublé, de monter d’abord les manches, ourlées, sans
leur doublure. Nous verrons cela plus tard.

PRÉPARATION DES PATTES DE FERMETURES SUR LE DEVANT
La fermeture à glissière est cousue, à la fois sur les milieux des devants et sur une patte de tissu noir qui va masquer cette fermeture, comme une fermeture de pantalon sous patte.
Chaque patte de fermeture est constituée de deux biais noirs de 2 cm de large. J’ai piqué ces deux biais ensemble,
sur un côté, pour constituer le dessus et le dessous de la patte.
Vous noterez que j’utilise, ici aussi, un biais de coton, parce que j’ai utilisé des cotons de couleur pour mon manteau. Si vous avez utilisé un autre tissu, la patte de boutonnage devra être coupée dans ce tissu en noir. Donc,
prévoyez un métrage de noir suffisant pour que la patte soit en un seul morceau.
Cette patte recouvrira la couture milieu devant du manteau ; c’est pourquoi je n’ai pas prévu de l’entoiler.

MONTAGE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE ET DES
BANDES DE FERMETURE SUR LES MILIEUX DEVANTS

Pour commencer, vous allez poser la partie gauche de la fermeture à glissière sur le dessus du devant gauche. Couchez-la sur l’endroit du devant
(gauche), les dents orientées vers la couture de côté (devant gauche/
dos) et épinglez-la en respectant sur le tracé du milieu devant et bâtissez.
Vérifiez que vous avez bâti ensemble toutes les épaisseurs, la fermeture
à glissière et le manteau (tissu/molleton), sans la doublure.

Ensuite, la glissière étant toujours couchée sur le
côté, vous allez poser dessus la première patte de fermeture, repliée en deux, la pliure orientée, elle aussi
vers la couture de côté.

Après l’avoir épinglée, bâtissez la (les deux côtés de
la patte bien appliqués l’un sur l’autre) sur la glissière,
toujours sur le tracé du milieu devant. Piquez toutes
ces épaisseurs ensemble et enlevez vos fils de bâti.
Maintenant, vous pouvez retourner patte et glissière
et les écraser au fer à repasser

Au tour de la partie droite de la fermeture à glissière.
Ici, vous allez procéder à l’inverse.
Sur le devant droit, vous aller, en premier, coucher l’endroit de la
patte de fermeture dépliée sur l’endroit du devant du manteau,
le bord de la patte sur le tracé du milieu, et le milieu de la patte
orienté vers la couture de côté (devant droit/dos). Epinglez et
bâtissez votre patte. Piquez-la, enlevez votre bâti et retournez-la
à l’endroit. Pliez-la sur le milieu et écrasez-la, bien pliée, au fer
à repasser, à cheval sur la marge de couture du devant droit du
manteau. Maintenez-la sur le tracé du milieu devant avec des
épingles.
Ensuite, posez dessus, à l’intérieur du devant, la partie droite de la
glissière, les dents orientées vers l’extérieur et bâtissez ensemble
(sans la doublure), toujours sur le tracé du milieu devant, la glissière, et les deux côtés de la patte enserrant la marge de couture
du devant droit.

Piquez le tout. Enlevez vos fils de bâti. Votre glissière centrale est
posée.
Vérifiez le bas de vos deux pattes de fermeture et, au besoin, fermez-les à la main.
Le haut des deux pattes, ainsi que le haut des deux parties de la
glissière seront repris dans le col.
La doublure n’a pas été prise dans la couture.

Plus tard, elle sera cousue à petits points dans les points de la
piqûre de la patte de fermeture.

PRÉPARATION DU COL
Le col « cheminée » est composé d’une bande de tissu (ici
écru), de 6 cm de haut (4cm +2 coutures de 1 cm).
Il faut donc tailler 2 fois (dessus et dessous de col) une
bande de 6 cm de large, et dont la longueur est égale à la
longueur de l’encolure + 12 cm (pour la fermeture du col).
Cette fois, il est préférable d’entoiler le col pour qu’il se
tienne bien droit.
Pour « coller » à mon dessin original, il faut coudre une bande noire de 2 cm de large, à la base du col.
Après avoir découpé une bande de la longueur du col et de 4 cm
de large (2 cm pour la bande et 2 cm pour les coutures), je la pose,
endroit sur l’endroit d’une partie du col, de façon à la piquer sur le
milieu du col (soit à 2 cm de la base du col). Puis, je la retourne vers
le bas de la bande de col et j’écrase le tout au fer à repasser.
Comme ce col doit paraître aussi « gonflé » que le manteau matelassé, j’ai prévu de le doubler avec un chute de molleton taillée à la dimension des bandes du col.

Après avoir vérifié la concordance de longueur entre l’encolure du
manteau (2 devants et le dos), et en prévoyant une marge d’environ 5 à 6 cm pour le croisement du col, vous pouvez monter l’une
sur l’autre vos bandes de col, sur trois côtés, en laissant la base
du col, libre. Piquez-les.
Maintenant, nous allons fixer souplement le molleton à l’intérieur
du col. Pour ce faire, j’ai appliqué au fer un entoilage pour ourlet
et j’ai ensuite posé dessus mon molleton.
Retournez votre col à l’endroit et écrasez-le au fer à repasser. Vous allez pouvoir le poser sur le manteau.

MONTAGE DU DESSOUS DE COL SUR L’ENCOLURE DU VÊTEMENT

Tout d’abord, vérifiez la longueur de votre col et celle de l’encolure du manteau.
Occupons-nous de la partie de col dépassant le tour de l’encolure du manteau. Remettez le col à l’envers et bâtissez, couture sur couture, l’extrémité libre du col. Piquez sur votre bâti, enlevez-le. Crantez la couture à la limite
de la partie libre du col (crantez en biais, de façon a ne pas effilocher le tissu).
Retournez le col à l’endroit et repassez-le.
Maintenant, la partie libre du col est fermée. Nous allons nous intéresser à la fixation du col sur le manteau.
Vous allez appliquer votre col, endroit sur l’endroit du manteau. Pour cela, posez la partie extérieure du col (celle
qui est garnie d’un biais noir) sur l’encolure du manteau, de façon à superposer la marge de couture de cette face
du col et celle de l’encolure du manteau. Le haut du col est orienté vers le bas du manteau. Epinglez le demi col
sur le manteau (tissu/molleton) et n’oubliez pas de prendre la doublure.
avec les autres épaisseurs. Elle va être ainsi maintenue au niveau de l’encolure.
Bâtissez l’ensemble (un demi col, tissu / molleton et doublure) et piquez. Enlevez votre bâti et remontez votre
col. Ecrasez-le au fer à repasser, relevé, et aplatissez les coutures vers le haut, pour qu’elles rentrent à l’intérieur
du col.
Il ne reste plus qu’à coudre l’intérieur du col. Pour cela, rentrez la marge de couture de cette partie du col. Maintenez-la bien à plat au fer à repasser, bâtissez et cousez à petits points dans la piqûre du col.
Ce n’est pas la seule façon de procéder :
Vous pouvez aussi coudre la première partie du col sur le manteau (tissu/molleton) sans prendre la doublure.
Puis, après avoir relevé votre col et rentré les coutures, vous piquez l’intérieur du col sur la couture précédente,
en prenant le manteau, et vous veillez à ce que cette piqûre se confonde, à l’endroit, dans la limite col/manteau.
C’est la même chose que pour la pose d’une ceinture de jupe ou de pantalon.
Enfin, vous pourrez coudre votre doublure à petits points dans la piqûre du col.

Quelle que soit la méthode choisie, votre col
est cousu sur le manteau. Il ne reste plus qu’à
prévoir un système de fermeture pour faire
tenir ce col bien droit. Pour ma part, j’ai posé
un velcro noir sous la partie libre du col. Discrétion assurée !!!

MONTAGE DES MANCHES
La dernière étape : monter les manches !
Vos manches sont matelassées et fermées. Si vous n’avez pas
encore cousu l’ourlet, faites-le. Comme pour le bas du vêtement,
maintenez l’ourlet avec une piqûre à 2 cm du bas des manches.
Ensuite, bâtissez vos manches sur le bord des emmanchures du
manteau, en faisant coïncider les repères, sans prendre la doublure. Soutenez un peu les têtes de manches pour bien les placer
dans les emmanchures.

MISE EN PLACE DES ÉPAULETTES
Pour le moment, ne vous occupez pas de la doublure.
Vous allez maintenant, poser vos épaulettes, à l’intérieur du manteau, à cheval sur la couture d’épaules Faites les dépasser de 1
à 1,5 cm vers la manche, pour confirmer l’arrondi de la tête de
manche.
Fixez-les au vêtement, très souplement, en trois points : les extrémités horizontales sur la couture d’emmanchure, et le milieu de
l’arrondi, sur la couture d’épaule.
Pour cette mise en place, vous avez besoin de travailler à l’aise :
c’est pourquoi le bâti de la doublure est à 6 cm du bord de l’emmanchure.
Les épaulettes sont cousues. Vous pouvez maintenant fixer la doublure autour des emmanchures.
Bâtissez-la sur la couture d’emmanchure. Au niveau des épaulettes, vous la coudrez à la main, à points souples,
en piquant dans l’épaulette. En dehors de l’épaulette, vous la piquerez à la machine sur la piqûre corps du manteau/manche déjà existante.

DOUBLURE DES MANCHES (MONTAGE ET OURLET)
Vous finirez en posant la doublure des manches. Vous avez fermé les manches en doublure (comme vous l’aviez
fait pour les manches du manteau).
Mettez votre manteau à l’envers. Enfilez chaque manche en doublure sur la manche du manteau correspondante.
Faites bien attention car, si vous montez la manche gauche en doublure sur la manche droite du manteau, cela
risque de tirer et de déformer le manteau.
Au niveau de la tête de manche, rentrez la marge de couture de la manche en doublure et épinglez cette manche
sur le vêtement en faisant coïncider la pliure de la doublure avec la piqûre de la doublure du corps du manteau.
Respectez les repères, pour un bon assemblage de manche.
Bâtissez et enlevez les épingles. Maintenant, vous pouvez coudre le haut de votre manche en doublure, à petits
points, dans la piqûre de l’emmanchure.
Installez votre manteau, toujours à l’envers sur un cintre (ou sur un mannequin, le cas échéant). Laissez pendre
les manches, tissu et doublure. Ainsi, vous pourrez rentrer le surplus du bas de la doublure à l’intérieur de la
manche. Arrêtez le bas de la doublure au niveau du bas de la manche tissu, repliez la doublure à ce niveau, à
l’intérieur de la manche, et remontez la manche en doublure vers la piqûre d’ourlet du bas de manche. Cela va
donner une aisance à la manche en doublure, sans pour autant dépasser de la manche en tissu.
Si ces rentrés de doublure sont trop importants, n’hésitez pas à les recouper. Votre travail en sera facilité.
Epinglez, bâtissez et cousez, à petits points, dans la piqûre de l’ourlet de la manche.
Procédez de la même façon pour la deuxième manche.
Voilà ! Vos manches sont terminées.

Vérifiez une dernière fois que votre doublure est bien cousue au bord de la glissière et au niveau de l’ourlet du
bas du vêtement.
Un grand coup de fer à repasser et vous pourrez enfiler votre création à nulle autre pareille !
PS : Pour mettre en valeur ce manteau, j’ai cousu une robe très simple rouge, unie. C’est une robe trapèze, ras
du cou, à petites manches. Ne portez pas, sous votre manteau une tenue bariolée. On ne pourrait plus apprécier
vos efforts de conception « à la Mondrian » !!!

