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Voici notre Teddy HB, la petite veste qui se paie le luxe 
d’être «casual» ET chic en même temps ! 

Vous pouvez suivre ce carnet les yeux fermés (enfin presque…)  
pour réaliser votre veste, cependant si vous avez le moindre doute,  
nous sommes là !
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La technique, la technique !

Tous ces termes sont expliqués par ici :
http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/ 

Si malgré tout vous avez envie de :
  Jeter votre machine par la fenêtre !
  Déchirer ce carnet (ça nous ferait mal au cœur, sachez-le) ?
  Nous envoyer des mots fleuris…

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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Tissu
 200 x 140 cm

Fil nécessaire

Zip métal ouvrable 
50cm, (maille 3ou 5) 

La mercerie nécessaire
Doublure
 130 x 140 cm

Les termes barbares employés

Elastique 
140 x 4cm de largeur

  Faire une poche
  Piqûre de bascule 
  Zip invisible  
  Prise en fourreau 

Thermocollant
(50 x 90 cm) 



Phase 1.  C’est qui le patron !
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Choisissez votre taille1.

Ne serrez pas le ruban et ne rentrez pas le ventre,  
ce n’est pas un concours :)

Prenez toujours la taille la plus large si l’une des mesures ne correspond 
à la taille indiquée.  
Exemple : 89 poitrine & 73 en tour de taille = T. 40

Découpez le patron selon la couleur

   Pratique : Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.

  On ne découpe que le trait plein. N’oubliez pas les crans !
 

   On ne touche pas les traits en pointillé  : ce sont des marquages dont 
vous aurez besoin dans les étapes suivantes.

2.

Ce Teddy a été imaginé pour une longueur finale de 63 cm (T.38) à partir de la 
pointe d’épaule.
Pour choisir votre taille, prenez un mètre ruban et rendez-vous dans 
le tableau ci-dessous, en vous aidant des indications suivantes :

  Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine.
  Tour de hanches : point le plus fort des fesses

Poitrine

Taille

Hanches

       34                  36                   38                     40                      42                       44                      46

79/82 cm 83/86 cm 87/90 cm 91/94 cm 95/98 cm 99/102 cm 103/106 cm
32 in 331/8 in 342/4 in 362/4 in 377/8 in 392/4 in 411/8 in

59/62 cm 63/66 cm 67/70 cm 71/74 cm 75/78 cm 79/82 cm 83/86 cm
237/8 in 251/4 in 263/4 in 283/4 in 301/4 in 321/8 in 331/4 in

85/88 cm 89/92 cm 93/96 cm 97/100 cm 101/104 cm 105/108 cm 109/112 cm
341/4 in 353/4 in 371/4 in 387/8 in 401/4 in 417/8 in 432/4 in
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  Chaque pièce du patron représente un morceau du  vêtement à couper en tissu 1 ou 2 
fois si certains morceaux sont identiques.

  S’il faut couper le tissu 1 fois : le patron sera positionné sur une 1 seule épaisseur de 
tissu.

  S’il faut le couper 2 fois : il faut plier le tissu endroit contre 
endroit, lisièrecontre lisière, pour obtenir 2 épaisseurs, puis 
positionner le patron.

  Chaque morceau du patron comporte une flèche pour 
repérer le sens dans lequel il faut positionner le mor-
ceau sur le tissu (droit fil). Cette flèche doit toujours être 
parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

3.
Le placement que nous vous proposons est réalisé sur une laize de 140, pour la  
taille 46. Pour les tailles inférieures, les pièces peuvent être davantage imbriquées 
tant que le sens du droit fil  est respecté.

Positionnez les formes du patron
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  Prenez 2 premiers morceaux de cols thermocollés (pièce 7) et assemblez-les au
       niveau du milieu dos, endroit contre endroit. Repassez couture ouvertes

   Réitérez l’opération en assemblant les 2 autres morceaux de cols ensemble.
   Positionnez ensuite les 2 cols endroit contre endroit, épinglez-les en faisant cor-
respondre les crans puis piquez le bord extérieur à 1cm.

Phase 2.  On créé le col !

Thermocollez !6.
   Positionnez les 5 morceaux à thermocoller (deux pièces 6, deux pièces 7 & une 
pièce 9) sur une feuille de papier sur votre table à repasser (l’un des morceaux 
du patron par exemple, ou sur du papier sulfurisé de cuisine si vous avez).

  Découpez le thermocollant nécessaire pour couvrir l’ensemble des morceaux 
       et positionnez-le dessus, face rugueuse contre l’envers du tissu.
       Repassez dessus pour thermocoller.

     Découpez ensuite les morceaux ainsi thermocollés, en recoupant bien les crans 
pour qu’ils soient visibles.

1

2

1e côté 2e côté
Fermer la 

poche

Epinglez le patron sur le tissu & découpez4.
   N’oubliez pas de faire les crans d’assemblage et de relever par un trait à la 

craie les indications Pliure sur l’envers du tissu.
    Vous devez avoir devant vous 12 formes découpées, selon le numéro des
       pièces du patron :
1 : Deux Devants I 2 : deux côtés Devant I 3 : deux petits Côtés Devant 
4 : un Dos I 5 : Deux manches l 6 : deux parmentures devant l 7 : quatre cols I 
8 : quatre poches l 9 : une enforme Encolure Dos l 10 : deux Doublure Devant 11 : 
deux Doublure Dos l 12 : deux doublure Manches l 13 : Gabarit Élastique poignet l 
14 : Gabarit Élastique bas

6
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Phase 3.  Former les poches
  Assemblez les Côtés Devant avec les petits Côtés Devants

      (pièces 2 & 3) en faisant correspondre les crans. 
       N’oubliez pas de laisser l’espace pour les poches ! 

1

2

1e côté

2e côté
Fermer la 

poche

1

2

1e côté
2e côté

Ferm
er la 

poche

  Prenez 2 fonds de poche (pièce 8) et piquez-les à l’endroit indiqué sur le
       patron : un premier fond de poche sur l’ouverture au niveau du Côté Devant
       (croquis «Le côté»)  et  un autre au niveau du petit Côté Devant (croquis 2e côté).

  Fermez le fond de poche (croquis «fermer la poche») 
  Repassez en couchant la poche vers le devant.

  Réitérez l’opération sur l’autre côté !

  Repassez la couture couchée vers la partie non thermocollée puis faites une 
      piqûre de bascule, cela vous permettra de mieux faire tenir le col. Repassez le col
      bien à plat : il est prêt !



  Assemblez le Dos tissu aux Devants tissu au niveau des côtés et des épaules  
  Repassez coutures ouvertes

  Réitérez l’opération en assemblant le corps doublure. Au niveu du milieu dos,      
       n’oubliez pas de piquer à 1cm aussi sur les décrantés en haut et en bas (cf 
       schéma ci dessus) afin d’assurer l’aisance nécessaire.

Phase  4.  On s’ attaque au corps

  Prenez le morceau tissu du Dos (pièce 4), pliez-le envers contre envers et piquez
      à l’endroit inscrit sur le patron pour créer le pli sur la longueur milieu dos.

  Cassez le pli ainsi créé au fer comme sur le croquis ci-dessous :

1. Depuis le Dos...

1

2

1e côté 2e côté
Fermer la 

poche

1er côté 2ème côté Fermez la 
poche
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Phase 5.  Place aux manches
1. Préparez l’élastique

  Épinglez endroit contre endroit & piquez à 1 cm une manche Tissu avec une
      manche Doublure au niveau du bas de manche.  Repassez coutures
      couchées vers la doublure (schéma 1).

  Coupez les élastiques des 2 bas de manche en vous référant au gabarit (pièce 13). 

  Positionnez l’élastique  sur l’envers du tissu, bord à bord au trait indiqué Pliure
      (dans la valeur d’ourlet). Tirez-le et épinglez-le afin de pouvoir le piquer à 5mm sur
      ses 2 côtés (schéma 2). Fixez l’élastique dans les valeurs de couture pour éviter 
           qu’il ne se sauve. 

  Fermez les dessous de bras endroit contre endroit pour créer un tube (schéma 3). 

2

3
1

2

3
1

Schéma 1

Schéma 3
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Schéma 2

--- Pliure (cf patron)
___ élastique
--- Piqûre de bas de manche



2. Le bas de manche
  Retournez la manche à l’endroit jusqu’au niveau de l’élastique. (la doublure

       reste à l’intérieur).
  Épinglez le bas et piquez en insérant le bas de manche sous la machine

       à 4,5 cm pour créer la coulisse et ainsi bloquer l’élastique. 
      Attention à toujours bien tendre l’élastique !

  Réitérez l’opération avec la seconde manche. 

  Positionnez le Col au vêtement, endroit du dessus de col thermocollé contre
       endroit du vêtement en respectant les crans. Piquez à 1cm et arrêtez la cou-
       ture à 1cm du bas.

  Assemblez ensuite les Devants (pièces 1)  au corps pour terminer l’assemblage 
       du corps.

4,5 cm

Le retour du Col3.
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Phase 6.  La doublure

    Assemblez l’enforme Encolure dos avec les Parementures (pièces 9 & 6), endroit 
contre endroit, au niveau des épaules, puis repassez coutures ouvertes. 

     Assemblez les parementures associées à l’encolure dos au corps Doublure, 
endroit contre endroit à 1cm en faisant correspondre les crans. Attention : 
piquez les parementures Devant à partir du cran C inscrit sur le patron 
doublure. Repassez coutures couchées vers la doublure.

1. Dos & parementures

Phase 7.  La coulisse du bas

1. Préparez l’élastique
  Assemblez le corps tissu avec le corps Doublure à 1 cm au niveau du bas du

       Teddy, du point C au point C. (en rouge sur le schéma 1 page suivante). 

  Coupez l’élastique du bas en vous aidant du gabarit proposé (pièce 14).

  Positionnez l’élastique (en vert sur le schéma 2)  sur l’envers du tissu, bord à bord
       au trait indiqué Pliure (dans la valeur d’ourlet).

 Tirez-le et épinglez-le afin de pouvoir le piquer à 5mm sur ses 2 côtés.

 Ramenez le tissu sur la doublure jusqu’au niveau de l’élastique pour qu’ils se
      retrouvent envers contre envers. Épinglez et piquez à 4,5cm pour fermer la
      coulisse (schéma 3). 

Couture couchée vers la doublureCouture ouverte
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    Attention on repasse au tissu quelques instants ! 

     Assemblez les manches Tissu au corps Tissu en respectant les crans. 
       Repassez coutures couchées vers les manches. 

2. Assemblez les manches au corps

1
2

4,5cm

Doublur
e

élastique

Tissu

1
2

Schéma 1 Schéma 2

Schéma 3
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    Retournez le vêtement sur l’envers au niveau du zip. Positionnez les paremen-
tures au niveau de l’encolure, endroit contre endroit en faisant correspondre les 
crans. Piquez à 1cm l’encolure jusqu’à la couture épaule, le devant, puis le dos  
d’épaule à épaule.

3. Fixez la doublure

  Retournez sur l’endroit & repassez

    Passez votre main au niveau du zip entre le tissu et la doublure pour récupérer 
une première manche doublure et l’assembler au corps Doublure en faisant 
correspondre les crans.  

  Réitérez avec l’autre manche. 

     Repassez coutures couchées vers la manche.

4. L’intérieur, ça compte !
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Phase 8.  Au tour du zip
    Ouvrez le zip. Prenez le côté gauche du zip (celui qui n’a pas de tirelle), et posi-
tionnez le afin que l’arrivée du curseur soit au plus proche de la couture d’enco-
lure devant. 

      Épinglez perpendiculairement, endroit contre endroit et bord à bord.

     Piquez avec un pied presseur à bras unique au plus proche de la maille. 
       Terminez la couture par un point d’arrêt.

    Une fois le côté gauche piqué, remontez le zip pour bien le positionner sur le 
côté droit. Réouvrez-le complètement et commencez à piquer. Après quelques 
cm, laissez l’aiguille plantée dans le tissu, levez le pied de biche et faites légè-
rement pivoter votre tissu pour remonter le curseur. Cela vous permettra de 
terminer votre piqure jusqu’en bas plus facilement. 

     Refermez le zip et repassez pour bien applatir les coutures. 
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    Retournez votre vêtement à l’endroit. Au niveau du zip, rentrez la valeur de 
couture de la parementure devant en l’épinglant tout le long du zip et en le blo-
quant soit avec un point main soit en faisant une surpiqure visible sur l’endroit. 

5. Finition, je crie ton nom !
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… et c’est fini !!!

TeddyLAP#

@fiercommeunpaon fiercommeunpaon equipe@fiercommeunpaon.com

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre 
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :

1/ Premièrement, ça nous rend fiers comme des paons de voir 

chaque vêtement prendre vie grâce à vos doigts de fée...

2/ D’autre part, inspirer la communauté : utilisez #fiercommeunpaon 

pour partager votre réalisation sur Instagram, Facebook, ou par email 

:-)

   fiercommeunpaon#


