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 Mina-couture   

Les patrons de Mina 
 

minacouture.canalblog.com 

 

 

Patron: top basique, gilet et bermudas 

Niveau de difficulté : 

 

 

Le top: 

mailto:minacouture.canalblog.com
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Matériel: 

1. 20 cm de cotonnade légère 

2. 5 cm de velcro 

3. un biais de la même couleur que la cotonnade 

4. un nœud de 2.5 cm à 3 cm  

 

 

 

Le montage:  

1. Découpez tous les morceaux. 

2. Surfilez chaque pièce. 

3. Montez le dos et le devant ensemble. 

4. Faire les finitions des manches : l'ourlet de bas de manches (ici avec surpiqûre double, pour le 

côté sport). 

5. Faire l'ourlet du corps du top ( ici surpiqûre double). 

6. Préparez le biais et le mettre en forme * ( en suivant l'arrondis de l'encolure) . 

7. Piquez-le à l'encolure devant sur devant. 

8. Crantez l'encolure. 

9. Retourner le biais vers l'intérieur au fer. 

10. Piquez l'encolure sur le devant, le plus près possible du bord. 

11. Cousez le nœud au milieu devant. 

12. Dans le dos retournez les bords deux fois, et piquez le long du bord ( ici surpiqûre double). 

13. Coupez le velcro en deux dans le sens de la longueur 

14. Puis cousez le au dos. 

15. Montez les manches au corps du top. 

 

 

* Prenez 10 cm de biais, et mouillez le. Ensuite, avec un fer bien chaud sans vapeur, en guidant de 

votre main gauche le biais selon la forme que vous désirez, vous poussez les plis formés jusqu'à totale 

disparition. C'est un coup de main à prendre. Refaites-le jusqu'à être contente de la courbe obtenue. il 

suffit de mouiller de nouveau le biais, pour repartir à zéro.  
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Le gilet 
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Matériel: 

1. 20 cm de feutre 

2. 4 petits boutons, ou à défaut du fil à canevas noir 

 

 

Le montage:  

1. Coupez les trois pièces en ajoutant 0.5 cm aux coutures, épaules, et côtés. Pour le reste, suivez 

les lignes de coupe. 
2. Montez les épaules, puis les côtés. 
3. coudre les 4 petits boutons, ou les broder (de simples petites croix de 5 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bermudas : 3 modèles 

 

 



6 
 



7 
 

Matériel: 

1. 20 cm de tissu stretch (ici jean gris) 

2. Si modèle large, et tissu non stretch  5 cm d'élastique fin 

 

 

Le montage:  Chaque schéma représente un type de bermuda. Il vous faut choisir l'un d'entre eux et 

coupez deux fois la pièce correspondante) 

  

1. Surfilez les deux pièces. 

2. Montez les deux jambes jusqu'au point de l'entre-jambe. 

3. Retournez les coutures. 

4. Glissez une des jambes dans l'autre, endroit contre endroit (lorsque vous avez cousu les 

jambes, les deux jambes sont sur l'envers. En retourner une et le mettre dans l'autre, en faisant 

correspondre les coutures de l'entre-jambe) 

5. Cousez l'entre-jambe. 

6. Faire l'ourlet de taille, replié deux fois. Y passez l'élastique si besoin. 

 

Ici j'ai préféré un style brut, très prisé des adolescents. Pour cela j'ai utilisé du papier de verre pour 

user le tissu aux endroits que j'ai choisi, j'ai laissé les ourlets bruts et élimés, et j'ai fait des surpiqûres 

contrastées pour rappeler le jean, à la main. Vous pouvez également les faire à la machine, avant le 

montage du bermuda. 

Si ce style ne vous convient pas. Il vous suffit de faire des ourlets propres. Deux types s'offres à vous : 

1. La version retournée vers l'extérieur, pour cela, laissez-vous une marge de 1.5 cm ( ce style va 

au jean comme aux tissus habillés) 

2. La version simple et propre, vers l'intérieur, qui ne nécessite qu'1 cm d'ourlet. Pour le style 

jean, n'oubliez pas la piqûre contrastée. 

 

*Mettre un biais en forme: Mouillez le biais, puis, avec un fer très chaud, sans vapeur, en vous guidant 

de vos doigts, lui donner la forme de l'encolure, ou de l'emmanchure. (L'arrondir) 

Site utile de couture (techniques): http://www.petitcitron.com/ 


