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Comment réaliser des vêtements miniatures
Veste au 1/12e
Découper dans le tissu le dos de la veste en 1 exemplaire, le demi-devant et la manche en 2
exemplaires (attention : faire ces 2 exemplaires symétriques si le tissu a un envers différent de
l’endroit).
Comment reconnaître le dos et le devant de la manche ?
Lorsque l’on plie la manche sur elle-même, le devant est plus
échancré que le dos (mais ça n’est peut-être pas très
important !)

I. Assemblage dos et devant
Assembler dos et devants par des coutures aux épaules, les
différentes pièces étant disposées endroit contre endroit.

Assembler les manches aux dos et devants, par des coutures.

Fermer ensuite d’une seule couture manches et côtés.

Faire un ourlet collé au bas des manches.

II. Revers du col
découper le petit triangle “revers col” en 2 exemplaires
dans du papier ordinaire (si des photocopies ont été
faites, on peut les utiliser) et les coller directement sur
l’endroit des devants de la veste, dans les coins
centraux en haut.
Si le tissu a un envers différent de l’endroit, coller sur
l’envers, face opposée au triangle de papier, un triangle
de tissu légèrement plus grand que celui en papier.
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Recouper à 2 mm du bord sur toute la hauteur du triangle.

En-dessous des triangles, le long des bords verticaux et du bas de la veste, faire un ourlet collé.
Rabattre les triangles.

III. Col
Découper le patron du col sur le trait des bords internes, mais au large des bords externes.

Coller cette pièce de papier sur le tissu. Découper alors les deux épaisseurs (papier + tissu)
ensemble sur le trait des bords externes, mais en laissant 2 mm de tissu en marge des bords
internes. Dans les angles, recouper cette marge pour obtenir trois languettes séparées, une pour
chaque bord.

Disposer le col sur la veste, de manière à ce que la face papier du col vienne contre l’endroit du
dos. Encoller la longue languette sur sa face qui longe le papier. Coller le col, en ajustant en
premier les extrémités, puis “forcer” le tissu tout le long de la languette à prendre la position
voulue, sans pli et de façon à ce que le bord supérieur du dos soit bien aligné au papier du col.
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Encoller les petites languettes sur leur face opposée au papier. Les placer sous le revers
triangulaire.

On peut ajouter des poches, de différentes sortes possibles selon le style souhaité pour la veste :
- poches plaquées, avec ou sans rabat
- poches internes suggérées par une petite bande de tissu de 11 à 13 mm de long sur 1,5 mm de
large.
Toutes ces petites pièces, seront coupées dans une double épaisseur papier + tissu, sauf si le
tissu est un peu épais par lui-même et ne demande pas à être mis davantage en relief.

IV. Patron de la veste
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