
 

Le Kimono à plis – Montage 

Ce tutoriel permet de réaliser un kimono à plis à partir du patron de la tunique Phekda du livre Grains de Couture 

pour enfants d’Ivanne Soufflet (blog : Grains de Maïs, http://shoobidoowap.canalblog.com). 

 

 

A - La Coupe: 

Couper 1 fois le devant et le dos bas en double au pli 

Couper 2 fois le dos haut 

Couper 2 fois le col en double au pli 

Couper 2 fois le parement d'encolure dos et 1 fois en double au pli le  

parement d'encolure devant. 

Couper les rubans pour les nœuds 4 fois. 

Couper 2 fois les manches en double sur le pli. 

 

Dans mon exemple photo, j'ai pris (au dernier moment !) l'option de rallonger la tunique de 10 cm sur tout le tour.  

B -Le montage 

1 - le devant 

a - préparation des plis : 

Formez les 6 plis plats, en symétrie par rapport au milieu de la tunique. 



 

 

Faites une surpiqûre le long de l'arrête des plis, sur une longueur d'une quinzaine de cm, pour les fixer. 

 

 

2 - le dos 

a- dos haut 

Placer des repères de montage des noeuds à 6 cm du bord et à 1 cm de l’encolure repère en T  rouge sur la photo). 

Placer un repère d'alignement du col à 5 cm du bord, sur l’encolure (petit repère rouge) 

Repérer le milieu dos (repère orange). 



 

 

 

b - dos bas. 

Formez le pli creux (comme dans le livre !) : 

 

 

3 - les rubans  

Assemblez endroit contre endroit les 2 parties de 2 rubans. Crantez, retournez. 



 

 

 

 

Faites un petit double rempli sur l'envers de chacun des rubans et les positionner sur le dos endroit de la tunique, 

sur leurs repères (ceux en « T « ). 

 



 

 

4 - encolure 

Assembler le dos et le devant endroit contre endroit par les coutures d'épaule. Piquez.  

 

Faire de même avec la parmenture.  

 

 

Assembler le col endroit contre endroit et piquer le bord extérieur et les côtés. Crantez. Retournez (Oups ! pas de 

photos !) 

 

Positionnez  le col sur l'encolure en faisant coïncider les milieux devant, et en ajustant les côtés du col sur les repères 

faits à 5 cm. 



 

Positionnez la parementure d’encolure en faisant coïncider les milieux devant, les coutures d’épaules, et les milieux 

dos. 

 

Piquer tout le tour de l'encolure. 

 

Crantez et retourner le parement sur l'envers. Repassez. Eventuellement faites une sous-piqûre (tuto chez Autant en 

Emporte l’Automne, ici). 

5 - assemblage du dos : 

Former les doubles rentrés de la patte de boutonnage. La parementure est prise en dessous. Piquer le long du pli 

pour fixer. 



 

 

Faites se superposer les 2 dos de 2 cm, la partie gauche étant au-dessus quand on regarde l'endroit de l'ouvrage (une 

sombre histoire de boutonnage à droite, c'est cette partie qui recevra les boutonnières), 

et épingler. 

 

 

Assembler endroit contre endroit le dos haut et le dos bas. Piquer.  

Cette couture maintient le pli creux et les 2 parties du boutonnage. 

 



 

 

6 – Manches et coutures de côté 

Piquer les manches endroits contre endroit, puis piquer les coutures de  

dessous de manche et les côtés en une seule couture. 

 

7 –Finitions 

 Faites des ourlets rapportés aux manches et au bas de la tunique. Faire 2 boutonnières sur la partie gauche du dos, 

la première à 1.5 cm du haut et la seconde environ 8 cm en dessous. 

Coudre 2 boutons en vis à vis des boutonnières. 

 

On dirait bien qu'on a terminé ! Il n'y a plus qu'à tester « in situ » ! 

 

Une idée derrière la tête… 

 

 

 

 


