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Veste kimono tissée 
Fournitures 
• Fil de soie Schappe écru 120/8 (fin) 

• 5 pelotes de Katia Linen coloris 7 

• Fermeture brandebourg en nacre (Entrée des Fournisseurs) 

La différence de calibre entre les deux fils  

a une grande part dans la texture particulière  

du tissu. Mais bien sûr, rien ne vous empêche  

de les remplacer par les fils de votre choix. 

 

Remarque 
Le patron est prévu pour une taille 42/44 ; si vous voulez l’adapter 

à vos mesures, choisissez le plus confortable de vos pulls, mettez-

le bien à plat et reportez ses mesures (hauteur, largeur du dos, 

longueur des manches) sur le croquis du patron gratuit avant  

de le tisser. 

J’ai employé pour tisser ces pièces un métier de table Ashford 

Rigid Heddle avec un peigne envergeur de 30 fils pour 10 cm. 

 

Tissage des pièces 
Ourdissez votre métier (je compte au moins 60 cm de marge  

en longueur de chaîne par rapport à la longueur réelle de la pièce 

que je souhaite tisser) et procédez au tissage des pièces telles 

qu’indiqué en page suivante, sans trop serrer la trame. Surveillez 

les lisières, elles sont apparentes sur le bord des devants. 

 

Finitions 
Après avoir détaché la pièce du métier, nouez de chaque côté  

les fils de chaîne deux à deux avec un nœud d’escargot, puis 

rentrez-les un à un sur l’envers avec une aiguille à laine, sur 2 cm 

environ, en passant entre les fils de chaîne. Lorsque le fil de trame 

le permet (c’est le cas ici), mieux vaut passer à travers plutôt  

que dessous/dessus, la lisière sera ainsi complètement invisible. 

Une fois tous les fils rentrés, coupez ce qui dépasse. 
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Blocage des pièces 
Lavez les pièces à la main, à l’eau chaude,  

en les étirant dans les deux sens,  

et étendez-les à la bonne taille sur des  

serviettes de toilette pour les laisser sécher à plat. 

 

Montage de la veste 
Appliquez les devants contre le dos, endroit contre endroit,  

et piquez les épaules (croquis 1) sur 18 cm. Ouvrez les coutures 

au fer si nécessaire et étalez les trois pièces. Marquez le milieu 

du bord le plus long des manches et faites coïncider cette marque 

avec les coutures d’épaule en posant le bord le plus long de la 

manche endroit contre endroit le long de l’emmanchure, moitié 

sur le dos, moitié sur le devant (croquis 2). Piquez les deux 

manches, vous obtenez une pièce en croix (croquis 3). Repliez 

cette pièce en deux (les devants reviennent à leur place sur  

le dos) endroit contre endroit et piquez d’une traite le bord  

de la manche et le côté, à droite et à gauche (croquis 4). 

Il n’y a plus qu’à essayer la veste pour déterminer la place idéale 

de la fermeture, et à la coudre solidement. Bravo, vous avez 

terminé ! 

DOS 

 

Hauteur : 65 cm 

Largeur : 60 cm 

DEVANT 

(× 2) 

 

Hauteur : 

65 cm 

Largeur : 

35 cm 

MANCHE 

(× 2) 

 

Hauteur : 40 cm 

Largeur : 50 cm 

Pièces à tisser 

Montage 
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