
Manique/oven mits
Les Boutiqueuses

Matériel :
• coton ou lin assez épais (mais pas trop !) type torchon : 80 x 40 cm
• molleton spécial manique (ici marque PSR) : 80 x 20 cm
• molleton fin : 45 x 20 cm
• biais large : 2,5 m

1/ Les patrons
• Reproduire 2 fois la pièce A et 1 fois la pièce B. 
Coller une pièce A à l’extrémité de chaque pièce B grâce à la bande grisée. 
Et voilà, vous avez le patron du corps de la manique.
• Reproduire 1 fois la pièce C : c’est le patron des « poches » (là où on glisse les mains).

2/ Découpe
• Dans le coton
Couper 2 fois le corps de la manique (A + B + A).
Couper 4 fois la pièce C.

• Dans le molleton spécial manique
Couper 1 fois le corps de la manique (A + B + A) ;

• Dans le molleton fin
Couper 2 fois la pièce C.

3/ Assemblage des pièces
• Le corps de la manique
Poser une pièce de coton, envers vers le haut, puis le molleton spécial manique, et enfin 
l’autre pièce de coton, endroit vers le haut.
Bâtir toute la manique en prenant ensemble les 3 épaisseurs.
• Les poches
Procéder de la même façon que pour le corps de la manique pour avoir 2 poches.

4/ Quilting
• Tracer des lignes parallèles sur le dessus de la manique dans un sens, puis dans l’autre, de 
façon à ce qu’elles s’entrecroisent. Attention à conserver le même espacement entre les 
lignes.
• Coudre à la machine (ou à la main) sur toutes les lignes tracées au point droit (longueur 
moyenne).
• Procéder de même pour les poches.



5/ Finition des poches
Poser le biais sur le petit côté des poches, celui qui est indiqué sur le patron de la pièce C.

6/ Assemblage de la manique
Épingler et coudre une poche sur chaque extrémité du corps de la manique en les super-
posant bien (les 2 sur la même face de la manique !).
Attention à coudre très près des bords. Il s’agit d’une couture de maintient pour pouvoir 
fixer le biais plus facilement, elle ne doit pas se voir une fois le biais posé.

7/ Finition de la manique
Poser le biais sur tout le pourtour de la manique.

Tadaaaaaa !
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Coller sous la pièce B / Paste under pattern B

pièce A
Reproduire 2 fois et assembler avec la 

pièce B pour obtenir le patron.

Reproduce twice and assemble with B 
to have the pattern.
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pièce B
Reproduire 1 fois et assembler avec les 

2 pièces A pour obtenir le patron.

Reproduce once and assemble with the 
2 A pieces to have the pattern.
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pièce C

Manique/oven mits
Les Boutiqueuses

dr
oi

t-
fil

st
ra

igh
t 

gr
ain

petit côté (biais)


