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MODÈLES COOL
le temps des loisirs pour enfants

DE 2 À 12 ANS
AVEC 20 MODÈLES
SUR 2 PLANCHES DE PATRONS

Avant-propos
Me revoici donc… avec un nouveau livre. Un livre où tout le monde trouvera
son bonheur. Après un échange d’idées avec les fans de loisirs créatifs qui ont
suivi les Modèles chics précédents, l’idée de jouer cette fois la carte de la décontraction s’est imposée, avec une série de modèles et patrons pour toutes
les envies. En d’autres mots, il s’agit d’un livre pour :
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les débutantes, les semi-confirmées et les chevronnées,
les couturières qui veulent voir des résultats rapides,
celles qui détestent faire des boutonnières,
des tenues d’été et des tenues d’hiver,
des modèles pour filles et des modèles pour garçons.

J’ai veillé à ce que les petits vêtements de ce livre soient à la fois beaux et agréables à porter. J’aime travailler avec des tissus de belle qualité, de préférence
écologiques. Ils doivent être doux au toucher, agréables sur la peau, car c’est
ce qui plaît aux enfants, et à moi aussi d’ailleurs. Mais je trouverais idiot de voir
la petite robe ou la petite chemise sortir toute flapie de la machine dès le premier lavage.
Pour ce livre, j’ai eu le privilège de pouvoir concevoir moi-même des imprimés
pour quelques tissus de Claudia Pauli de Kissa Kinderwelte. C’était très intéressant à faire et une expérience vraiment gratifiante de réaliser ensuite des vêtements dans ces tissus et de les voir portés par mes petits mannequins. Et
c’était super de leur entendre dire qu’ils trouvaient ces imprimés très cool.
Profitez-en en prenant votre temps. Avec un bon café ou une tasse de thé,
votre musique préférée en fond sonore et, si possible, la compagnie de quelques amies, c’est encore plus délassant.
Prenez du plaisir à coudre !

Amicalement vôtre,

Catharine
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Vue d’ensemble des modèles
JUPES & JUMPSUIT
Mauranne
p. 54
ACCESSOIRES
Lotte
p. 42

Lore
p. 82

Max & Willeke
p. 76

S H O R T S & PA N TA L O N S

Seppe & Silke
p. 48

Victor
p. 90
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ROBES

Hanne
p. 34
Lars & Lanne
p. 106

Luis & Loes
p. 98
Mira
p. 60

HAUTS
Floris & Fleur
p. 26

Lars & Lanne
p. 106

Hanne
p. 34

Luis & Loes
p. 98

Luis & Loes
p. 98

Floris & Fleur
Sweat à capuche – peignoir de bain
Un vrai sweat à capuche trendy,
c’est tout ce qu’on aime !

Floris & Fleur
Sweat à capuche – peignoir de bain
P L A N C H E D E PAT R O N S

A/VERT

FOURNITURES
ÂGE

2

4

6

8

10

12

SWEAT À CAPUCHE

P I È C E S D U PAT R O N
1. devant : 1x au pli
2. dos : 1x au pli
3. manche : 2x sym.
4. capuche : 2x sym.
5. poche : 1x au pli

TISSU EN 140 CM DE LARGE

80 cm

85 cm

90 cm

95 cm

100 cm

110 cm

TISSU EN 110 CM DE LARGE

100 cm

105 cm

115 cm

120 cm

130 cm

140 cm

TISSU EN 160 CM DE LARGE

70 cm

75 cm

80 cm

95 cm

100 cm

105 cm

CORDON OU RUBAN (EN OPTION)

2x 30 cm

PEIGNOIR DE BAIN
30 CM EN PLUS QUE POUR LE SWEAT EN 110 CM, 15 CM EN PLUS EN 140 ET 160 CM.

TISSUS CONSEILLÉS
tissu sweat-shirt, velours nicky, tissu
jersey, molleton ; pour le peignoir de
bain : tissu éponge

PLAN DE COUPE
Un surplus de couture de 7,5 mm est prévu dans le patron.
Vous ne devez donc rien ajouter pour la couture ou l’ourlet.
pli

CROQUIS DU MODÈLE

en 1,40 m de large
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3
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2
pli
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en 1,10 m de large

1

3

2

4

5
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R É A L I S AT I O N
M O D È L E 1, S W E AT À C A P U C H E

1 :: Prenez la poche, surfilez le pourtour ou faites un zigzag
et pliez vers l’extérieur le bas ainsi que les parties en biais
du haut. Dans le haut, faites une petite piqûre horizontale
sur les côtés, et dans le bas une petite piqûre verticale.
Coupez les coins dans le bas. Repliez de nouveau les bords
vers l’intérieur. Faites un rentré au fer de 2 cm sur les
côtés et les côtés en biais. Sur les côtés en biais, faites une
surpiqûre décorative à 1,5 cm du bord. Posez la poche sur
le devant en veillant à bien faire coïncider le milieu des
pièces. Épinglez et piquez en place comme sur le dessin :
en laissant les côtés obliques ouverts.

2 :: Posez le devant sur le dos endroit contre endroit,
épinglez et piquez les coutures d’épaules et surfilez ou
faites un zigzag.
Prenez les deux parties de la capuche et superposez-les
endroit contre endroit. Piquez l’arrondi et surfilez ou
faites un zigzag. Surfilez ou faites aussi un zigzag sur
l’avant de la capuche. Si vous avez l’intention de placer
un cordon, faites d’abord une boutonnière ou placez un
œillet des deux côtés. Faites un rentré au fer et piquezle à 1,5 cm du bord.
Si vous détestez faire des boutonnières, piquez le cordon
en place entre la couture de la capuche et la couture de
l’encolure. Épinglez la capuche autour de l’encolure, endroit contre endroit. Veillez à faire coïncider le milieu
des deux pièces et à ce que les points de traçage de la capuche concordent avec les coutures d’épaules. Piquez
tout autour à travers toutes les épaisseurs. Surfilez aussi
tout autour ou faites un zigzag.
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3 :: Prenez les manches et épinglez-les aux emmanchures, endroit contre endroit. Vérifiez encore une fois
si la manche gauche se trouve bien du côté gauche et la
manche droite du côté droit. Piquez en place et surfilez
ou faites un zigzag. Repliez votre ouvrage endroit contre
endroit et piquez de chaque côté la couture du dessous
de la manche et la couture latérale du sweat en un seul
mouvement. Surfilez ou faites un zigzag.

4 :: Surfilez ou faites un zigzag sur le bas du
sweat et le bas des manches. Ourlez-les.
Repassez légèrement l'ensemble.
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ASTUCE
En faisant ce modèle un peu plus long,
vous pouvez en faire une petite robe,
très chouette à porter sur un caleçon
ou legging. Coupez alors en évasant
un peu vers le bas.
Si vous voulez doubler la capuche
et la poche, utilisez un tissu jersey.
Coupez tout en double, 1x dans le
tissu de base et 1x dans la doublure.
Pour la capuche, retirez 1,5 cm à
l’avant aux deux pièces.

4
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M O D È L E 2, P E I G N O I R D E B A I N :
FINE LIGNE VERTE

Utilisez dans ce cas du tissu éponge. Attention : pour ce
modèle, utilisez d’office une taille plus grande. Le tissu
éponge ne se donne pas et il faut pouvoir passer la tête
dans l’encolure sans pousser ni tirer.

ASTUCE
Pour donner un look plus sportif à ce
sweat, vous pouvez finir le bas des
manches et du vêtement avec du bord
en tricot. Coupez alors le dos et le
devant 3 cm plus courts. Prenez les
mesures des poignets et de la taille
(sans surplus de couture !) sur une
hauteur de 10 cm (2-4-6 ans) ou de
12 cm (8-10-12 ans). Plié double et
achevé, cela correspond à un bord
d’un peu plus de 4 ou 5 cm.
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Réalisation : comme pour le sweat à capuche. Vous pouvez éventuellement laisser tomber la poche.

AV E C L E S O U T I E N D E

www.lannoo.com

Claudia Pauli

En vous enregistrant sur notre site, vous recevrez régulièrement une lettre qui vous informera de nos nouvelles parutions et vous proposera des offres exclusives.

De merveilleux cotons écologiques et une vaste collection
de jerseys ; c’est un plaisir de travailler avec ces tissus.
www.kissa-kinderwelten.de

Bernina
Machines à coudre et surjeteuse de haute qualité suisse.
Pour en savoir plus sur Bernina : www.bernina.com

Veritas
Vous y trouvez les superbes tissus de Free Spirit et un
grand choix d’accessoires et de fournitures de couture.
Un avant-goût de Veritas sur le site www.veritas.eu

M E S A D R E S S E S FAV O R I T E S
De soldeur – Courtrai
www.de soldeur.be
Julija’s shop – Anvers
www.julijasshop.be
Lil waesel – Paris
http://lilweasel.fr/blog/
Stoffenkamer – Gand
www.stoffenkamer.be
Les tissus du chien vert – Bruxelles, Liège, Waterloo
www.chienvert.com
Purl soho – New York
www.purlsoho.com
In den Beer – Harelbeke
www.facebook.com/indenbeer
Veritas
www.veritas.eu
SITES INTÉRESSANTS
www.coupcoup.be
www.volksfaden.de
www.maxbloch.be
www.chienvert.com
www.calicoandivy.com
www.koekepeertje.be
www.noeks.nl
www.ladroguerie.com
www.bernina.com
www.veritas.eu
www.creasis.be
www.soldeur.be

BLOG DE RÉFÉRENCE
Catharined.blogspot.be
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CoupCoup
Groeningelaan 14
8500 Courtrai
Modèles, textes et patrons
© Catharine Deweerdt
Photographies
Clair Obscur – www.fotografieclairobscur.be
Graphisme
Leen Depooter – quod. voor de vorm.
Traduction
Germaine Fanchamps

Si vous avez des remarques ou des questions, n’hésitez
pas à prendre contact avec notre rédaction :
redactielifestyle@lannoo.com
©Éditions Lannoo sa, Tielt, 2015
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Tous droits réservés.
Aucun élément de cet ouvrage ne peut être dupliqué, enregistré dans
un fichier automatique et/ou publié sous quelque forme ou de quelque
manière que ce soit, par le biais d’un procédé électronique, mécanique
ou autre sans autorisation écrite préalable de l’éditeur.
Tous les modèles et patrons sont protégés par le droit d’auteur et
sont la propriété de Catharine Deweerdt. Les modèles et patrons
de ce livre ne peuvent être ni copiés ni utilisés à des fins commerciales.
Si vous souhaitez organiser un workshop centré sur ces modèles,
prenez contact avec redactielifestyle@lannoo.com

