
Patron du Kimono et dimensions 

DEVANT 

70 

21 

24 

33 

20 

DOS 

66 

144 

41 

32 

Manche 2 fois 83 x 34 

Devant 2 fois 44 x 145 

Dos 1 fois 67 x 145 

Col 1 fois 12 x 175 

Ceinture 1 fois 12 x 180 

Les mesures sont données avec 0.5cm de couture il me semble… 
Libre à vous d’en laisser plus 

J’ai pris 



Pour que vous compreniez les couleurs du patrons pour la manche 

Ici ouvert pour passer le 

bras 

De là à là, cousu, 

fermé 

De là à là, cousu, 

fermé 

ouvert juste un 

ourlet 

Cousu au devant 

et dos 

Les marques rouges indiquent une couture, dos et devant, manche, col, etc 

Les marques bleues indiquent un ourlet,  tout petit 

Les marques vertes indiquent un pli 

Je commence par faire la ceinture, plier en 2, endroit contre endroit, je couds d’un 

bout à l’autre en laissant une ouverture pour la retourner. 

Je la retourne, ferme l’ouverture et fais une piqure de propreté tout autour à 0.5cm 

environ pour ne pas qu’elle tourne plus tard à l’utilisation. 

 

Je mets les panneaux dos et devant endroit contre endroit pour coudre au niveau de 

l’épaule,  

les 24cm seulement 

 



Je replie le kimono en 2 pour avoir les manches endroit contre endroit 

 

 

 

 

 

Je fais la couture, ici en rouge, sur le bas de la manche 

Je fais mon ourlet, en bleu, pour passer le bras à l’extrémité et l’ouverture qui  

arrivera presque sous le bras… en bleu aussi 

En invisible, ce que je viens de coudre au kimono. 

21 

20 

Je positionne la manche en faisant 

coïncider le pli de la manche (en vert) 

à la couture épaule que je viens de 

faire (en rouge) 

DEVANT 

DOS 

Je couds sur 42cm ici 

Pour fixer la manche au kimono 



DEVANT 

DOS 

Je peux maintenant faire la couture 

sur les côtés  

Et sur le devant, je fais mon ourlet 

du milieu et bas 

DEVANT 

Et enfin, mettre le col. 

Je commence par fermer les extrémités 

 

Ensuite, pour le monter, je vais essayer de vous expli-

quer au mieux… 

Un peu comme on coud un biais sur une bordure, on 

coud le col tout autour. On peut marquer le pli au fer 

à repasser avant… mais je suis un peu allergique à cet 

outil... 

Ce « tuto » a été fait pour le blog easycoutureblog.wordpress.com  

merci de ne pas le diffuser ou diffuser les photos ou dessins qui s’y trouve 

 


