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MYSSTIC – M2099 
 
MANTEAU À CAPUCHON ET CEINTURE 
 
Manteau doublé à manches en deux parties, et capuchon, encolure, manches et 
ourlet froncés. Volants froncés aux ouvertures de manche et à l’ourlet. Encolure 
coulissante à fermeture à attache. Ruban pour loisirs créatifs ou maille achetés 
donnent de l’ampleur à l’intérieur de l’ourlet et des manches. Ceinture coupée 
selon les mesures données, avec du ruban et des garnitures achetés. 
 
RÉUNIR LES FOURNITURES 
 
TISSUS: 
 
Manteau, ceinture : velours frappé, velours. Doublure : tissus à doublure, satin. 
 
MERCERIE: 
 
Manteau : 2.3m de cordon tressé (1cm), 2 embouts de métal, ruban très large 
pour loisirs créatifs ou maille, 1.9m de cordon (3mm). 
Ceinture : 0.8m de galon perlé (6cm), 1.9m de ruban (3.8cm), collier ou 
bracelets et maillons d’attache si nécessaire. 
 
 
 
MANTEAU A CAPUCHON A 
 
1 DEVANT 
2 COTE DEVANT 
3 DOS 
4 DESSUS DE MANCHE 
5 DESSOUS DE MANCHE 
6 DOUBLURE DESSUS DE MANCHE 
7 DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE 
8 VOLANT DE MANCHE 
9 DOUBLURE DEVANT 
10 DOUBLURE DE COTE 
11 DOUBLURE DOS 
12 VOLANT 
13 CAPUCHON 
14 SOUFFLET 
15 COULISSE D’ENCOLURE 
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PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture. 
 
FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes 
suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le 
long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) finir à la surjeteuse 
 
OURLET: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure). 
 
FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le 
rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à 
l'ajustage et répartir les fronces. 
 
OURLET ETROIT - Replier l’ourlet, presser en répartissant l'ampleur si 
nécessaire. Déplier l’ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non 
fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; Piquer. 
 
 
 
MANTEAU A CAPUCHON 
utilisez les pièces : 1,2,3,4,5,8,12,13,14 & 15 
 
115 cm 
avec sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
avec sens 
toutes les tailles 
DOUBLURE 
utilisez les pièces : 6,7,9,10,11,13 & 14 
 
115 cm 
sans sens 
toutes les tailles 
 
150 cm 
sans sens 
tailles P-M 
 
150 cm 
sans sens 
tailles G-TG 
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CEINTURE 
a! – Pour la CEINTURE, coupez un morceau de 64 cm x 7.5 cm.  
 
115,150 cm 
avec sens 
toutes les tailles  
 
 
 
MANTEAU A CAPUCHON  
 
1. Endroit contre endroit, épinglez chaque DEVANT (1) sur une pièce du COTE 
(2), en faisant coïncider les encoches; piquez. Crantez les arrondis et égalisez 
les rentrés. Ceci sera le devant. 
 
 
2. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces du DOS (3) sur les bords latéraux 
de l’autre pièce du DOS (3); piquez. Crantez les arrondis et égalisez les rentrés. 
 
 
3. Piquez les pièces restantes du côté aux bords latéraux du dos. Ceci sera le 
dos. 
 
 
4. Piquez le devant et le dos ensemble aux côtés. 
 
 
5. FRONCEZ le bord de l’encolure du devant du manteau entre les grands 
cercles et les lignes de couture de l’emmanchure du devant, comme illustré. 
FRONCEZ le bord de l’encolure du dos entre les lignes de couture de 
l’emmanchure du dos, comme illustré. 
 
 
 
6. FRONCEZ le bord inférieur du manteau entre les lignes de couture du devant. 
FRONCEZ le bord du devant du manteau entre les petits cercles et la ligne de 
couture sur le bord inférieur. 
 
 
7. Endroit contre endroit, épinglez chaque pièce du DESSUS DE MANCHE (4) 
sur chaque pièce du DESSOUS DE MANCHE (5), en faisant coïncider les 
encoches doubles; piquez. 
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8. Epinglez deux pièces de la manche, endroit contre endroit, en faisant 
coïncider les encoches et les coutures. Piquez les coutures de dessus et de 
dessous de bras. Crantez les arrondis et égalisez les rentrés. 
 
 
9. FRONCEZ les bords supérieur et inférieur de la manche. 
 
 
10. Endroit contre endroit, épinglez chaque pièce de la DOUBLURE DESSUS 
DE MANCHE (6) sur chaque pièce de la DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE 
(7), en faisant coïncider les encoches doubles; piquez. 
 
 
11. Epinglez les pièces de la doublure de manche, endroit contre endroit, en 
faisant coïncider les encoches et les coutures. Piquez les coutures de dessus et 
de dessous de bras. Egalisez les rentrés. 
 
 
12. Pour chaque manche, piquez deux pièces du VOLANT DE MANCHE (8) 
ensemble, comme illustré. 
 
 
FRONCEZ le bord supérieur du volant.  
 
13. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant. 
 
 
14. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le volant sur le bord inférieur de la 
doublure de manche, en faisant coïncider les coutures de volant avec les 
coutures de dessus et de dessous de bras. Ajustez les fronces, en répartissant 
l’ampleur uniformément; bâtissez. 
 
 
15. Endroit contre endroit, épinglez la manche et la doublure de manche 
ensemble sur le bord inférieur, par-dessus le volant, en faisant coïncider les 
coutures. Ajustez les fronces, en répartissant l’ampleur uniformément; bâtissez. 
Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde 
couture. 
 
 
16. Retournez la doublure de manche vers l’intérieur, en rabattant le volant. 
Pressez. Introduisez la maille ou le large ruban pour loisirs créatifs le long du 
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bord inférieur de la manche pour supporter le pouf. Continuez à introduire les 
morceaux de maille ou de ruban jusqu’à obtenir l’ampleur désirée.  
 
 
17. Epinglez le bord supérieur de la manche sur la doublure de manche, en 
faisant coïncider les coutures. Ajustez les fronces, en répartissant l’ampleur 
uniformément. Bâtissez les bords non finis ensemble. 
 
 
18. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l’emmanchure, en faisant 
coïncider les encoches et la couture de dessous de bras avec la couture de côté; 
bâtissez. 
 
 
19. Endroit contre endroit, épinglez chaque DOUBLURE DEVANT (9) sur une 
pièce de la DOUBLURE DE COTE (10), en faisant coïncider les encoches; 
piquez. Egalisez les rentrés. Ceci sera la doublure devant. 
 
 
20. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces de la DOUBLURE DOS (11) sur 
les bords latéraux de l’autre pièce du DOS (11); piquez. Egalisez les rentrés. 
 
 
21. Piquez les pièces restantes de la doublure de côté aux bords latéraux des 
dos. Ceci sera la doublure dos. 
 
 
22. Piquez la doublure devant et la doublure dos ensemble aux côtés. 
 
 
23. Piquez les pièces du VOLANT (12) ensemble, en laissant deux extrémités 
sans coudre. 
 
 
24. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur les extrémités et le bord inférieur 
du volant. 
 
 
Divisez le volant en quatre parties égales en pliant en deux, ayant les extrémités 
du devant au même niveau et en faisant coïncider les coutures. Marquez le 
milieu dos.  
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Pliez en deux de nouveau, ayant le milieu dos au même niveau que les bords du 
devant. Marquez aux pliures, comme illustré.  
 
FRONCEZ le bord supérieur du volant, en arrêtant aux marques.  
 
Divisez le bord inférieur du manteau en quatre parties égales de la même 
manière que le volant.  
 
25. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le volant sur le bord inférieur de la 
doublure de manteau, en faisant coïncider les marques, ayant les extrémités du 
volant à 1.5 cm des bords du devant. Ajustez les fronces, en répartissant 
l’ampleur uniformément; bâtissez. 
 
 
26. Endroit contre endroit, épinglez le manteau sur les bords du devant et 
inférieur de la doublure, par-dessus le volant, en faisant coïncider les grands et 
les petits cercles et les coutures. Ajustez les fronces, en répartissant l’ampleur 
uniformément; bâtissez. Piquez les bords du devant et inférieurs. Piquez de 
nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde couture. 
 
 
27. Retournez la doublure vers l’intérieur, en rabattant le volant. Pressez. 
Introduisez la maille ou le large ruban pour loisirs créatifs le long du bord 
inférieur du manteau pour supporter le pouf. Continuez à introduire les pièces de 
maille ou de ruban jusqu’à obtenir l’ampleur désirée.  
 
 
28. Envers contre envers, épinglez le manteau sur le bord supérieur de la 
doublure, en faisant coïncider les coutures et les bords de l’emmanchure. 
Ajustez les fronces, en répartissant l’ampleur uniformément; bâtissez. Bâtissez 
les bords de l’emmanchure ensemble. Piquez les bords de l’emmanchure. 
Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde couture. 
 
 
Conseil : Pour finir les bords non finis des rentrés de l’emmanchure, bordez-les 
en utilisant du ruban de biais double. Pour border, glissez les rentrés entre les 
bords pliés du ruban, ayant le côté plus étroit du ruban au-dessus. Piquez près 
du bord du ruban à travers les rentrés seulement, en prenant les deux côtés du 
ruban. 
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29. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces du CAPUCHON (13) sur le 
SOUFFLET (14) aux côtés, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles. 
Piquez jusqu’au petit cercle. Pressez les rentrés vers le soufflet. 
 
 
30. Piquez deux pièces supplémentaires du capuchon aux côtés du capuchon, 
jusqu’au petit cercle. 
 
 
31. Piquez les autres pièces du capuchon ensemble sur une couture. Piquez au 
capuchon de la même manière. 
 
 
Réalisez la DOUBLURE de capuchon de la même manière.  
 
32. Endroit contre endroit, épinglez la doublure de capuchon sur le capuchon, en 
faisant coïncider les encoches, les coutures et les bords de l‘ouverture du devant. 
Piquez le bord de l’ouverture du devant. Egalisez les rentrés. 
 
 
33. Retournez la doublure de capuchon vers l’intérieur. Pressez. PIQUEZ LE 
BORD près du bord fini. 
 
 
Pour former la coulisse du cordon, piquez à 1.3 cm du bord fini.  
 
34. Coupez une longueur de 102 cm du cordon de 3 mm. 
 
 
En utilisant une épingle de sûreté, introduisez le cordon dans la coulisse du 
capuchon, ayant les extrémités au même niveau que le bord de l’encolure. 
Piquez à travers chaque extrémité de la coulisse, à 6.5 cm du bord de l’encolure, 
en prenant le cordon.  
 
Repoussez la coulisse pour exposer les extrémités du cordon. Découpez les 
bouts du cordon à 6 mm de la couture.  
 
35. FRONCEZ le bord de l’encolure du capuchon. 
 
 
36. Divisez le bord de l’encolure du capuchon et du manteau en quatre parties 
égales et marquez. 
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Epinglez le capuchon sur le bord de l’encolure du manteau, en faisant coïncider 
les marques et ayant les bords du devant au même niveau. Ajustez les fronces, 
en répartissant l’ampleur uniformément; bâtissez.  
 
37. Epinglez les extrémités de la COULISSE D’ENCOLURE (15), endroit contre 
endroit, en faisant coïncider les encoches; piquez. 
 
 
 
 
38. Pliez la coulisse d’encolure, envers contre envers, le long de la ligne de 
pliure. Bâtissez les bords non finis. 
 
 
39. Epinglez la coulisse sur le bord de l’encolure du manteau, endroit contre 
endroit, par-dessus la doublure de capuchon, en faisant coïncider les grands 
cercles, les encoches, les triangles et les milieux dos. Piquez. Piquez de 
nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la seconde couture. Pressez le 
rentré vers le manteau. 
 
 
Conseil : Pour finir les bords non finis du rentré de la coulisse, bordez-les en 
utilisant du ruban de biais double. Pour border, glissez les rentrés entre les bords 
pliés du ruban, ayant le côté plus étroit du ruban au-dessus. Piquez près du bord 
du ruban à travers les rentrés seulement, en prenant les deux côtés du ruban. 
 
 
40. Introduisez le cordon tressé dans la coulisse ayant les extrémités étendues. 
Attachez les embouts de métal aux extrémités du cordon. 
 
 
CEINTURE  
 
Pour la ceinture, coupez un rectangle de 64 cm x 7.5 cm.  
 
Conseil : Les mesures ci-dessus sont pour un galon de 5 cm de largeur. Ajustez 
la mesure à 7.5 cm pour adapter votre galon. Modifiez la mesure de la largeur du 
galon plus 2.5 cm pour des ourlets de 1.3 cm. Le ruban doit être de la même 
largeur du galon ou légèrement plus étroit.  
 
1. Rentrez 1.3 cm sur les longs bords et les extrémités de la ceinture. Pressez. 
PIQUEZ LE BORD près des bords pressés. 
 



 
 

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved 

 
2. Coupez le ruban en deux. Ayant envers contre envers, superposez 1.3 cm 
d’une extrémité de chaque ruban à l’extrémité finie de la ceinture, comme illustré; 
bâtissez. Sur l’endroit, piquez à travers l’extrémité de la ceinture le long de la 
piqûre précédente, en prenant le bout du ruban. 
 
 
3. Coupez un morceau de galon perlé de la longueur de la ceinture plus 2.5 cm. 
Rentrez 1.3 cm sur chaque bout du galon; bâtissez. 
 
 
4. Envers contre envers, épinglez le galon sur la ceinture, en couvrant les bouts 
du ruban, avec les bords au même niveau. Cousez à la main près des bords. 
Enlevez le point de bâti. Si vous le désirez, brodez au point de feston sur les 
longs bords. 
 
 
Essayez la ceinture. Coupez le ruban à la longueur désirée, en coupant les 
extrémités en diagonale.  
 
5. Marquez le centre de la ceinture. Centrez les bijoux sur la ceinture et cousez-
les au bord inférieur. 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le velour?  
 
Le velours est un tissu tissé, touffeté (généralement fait de coton, soie ou 
viscose) à poil court épais. On tisse le velours sur un métier à tisser spécial où 
deux épaisseurs sont tissées à la fois et puis coupées pour créer le poil. Le 
velours est depuis longtemps associé à la noblesse dû à sa douceur unique, sa 
beauté brillante et le coût élevé de sa réalisation.  
 
 
Fleurs et poufs 
 
Donnez à votre manteau une allure dimensionnelle en le décorant de fleurs de 
velours. Vous pouvez disperser des fleurs de velours préfabriquées sur tout le 
vêtement ou les grouper près de l’encolure, de l’ourlet et du poignet. Pour une 
allure unique,  cherchez dans les marchés aux puces ou les magasins 
d’occasions pour trouver des fleurs pour chapeaux de femme ou celles des 
chapeaux vintage. Ou, essayez en réalisant vos propres fleurs. Il y a beaucoup 
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de tutoriels faciles sur You Tube et Pinterest pour réaliser des fleurs de ruban de 
velours. 
 
Ce modèle de manteau a un ourlet “boule” qui vraiment montre un joli « pouf ». 
Pour obtenir cette allure, on a ajouté de la maille, mais vous pouvez acheter des 
rouleaux de ruban large pour loisirs créatifs dans tous les magasins de loisirs 
créatifs et l’utiliser à la place. 
 
 
 
 
 

 


