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IKATEE est née en 2016 de l’envie de sa créatrice, 
Stéphanie Godefroy, de sortir d’une o!re de vêtements 
souvent standardisée. Son envie ? Partager l’expérience 
couture et le plaisir de réaliser soi-même des vêtements 
et accessoires pratiques et modernes pour les bébés, les 
enfants et même pour les femmes. Les patrons d’ikatee 
permettent de créer des produits que l’on peut person-
naliser pour les rendre uniques et un peu plus exclusifs.

Notre studio ikatee crée pour vous des collections de pa-
trons de couture, assortis de tutoriels et vidéos détaillés, 
pour que vous révéliez pas à pas vos talents. Que vous 
soyez débutante ou plus chevronnée en couture, nous 
vous accompagnons pour progresser, vous donner des 
idées et faire que la couture devienne un véritable jeu 
d’enfant mais surtout, un réel moment de plaisir. 

Le livre est un nouveau format, qui vient complèter la col-
lection de patrons individuels disponibles soit en PDF à 
imprimer à la maison, soit en version papier à recevoir 
chez soi ou à trouver dans nos merceries partenaires. Le 
livre «!Les vestiaires d’ikatee » développe une o"re ba-
sique de silhouettes et d’indispensables du dressing de la 
famille. Cet opus « À la maison », vous propose des pa-
trons de tenues confortables pour les bébés de 6 mois à 4 
ans, des vêtements pratiques du quotidien que l’on porte 
dans le cocon de la maison ou de l’appartement. Ikatee 
a pensé pour les couturières et les petits à un vestiaire 
mixte pratique et douillet, simple mais toujours avec des 
détails ra!inés comprenant : un tee-shirt, un legging, une 
combinaison et une couverture, tous déclinés en plu-
sieurs options pour varier les coutures, et s’adapter aux 
besoins et aux saisons. 

Ce livre, très complet, o!re de nombreux conseils et 
astuces aussi bien au niveau du matériel que des tech-
niques de couture. Vous trouverez des "ches pratiques 
en "n d’ouvrage pour prendre des notes et détailler vos 
propres projets par modèle.

Retrouvez aussi sur le site ikatee.fr des vidéos pour vous 
aider dans le montage des vêtements. Chaque vêtement 
possède sa vidéo spéci#que où vous pouvez visionner 
chacune des étapes de montage, et où vous pouvez éga-
lement béné"cier de toutes nos astuces a"n que votre 
vêtement soit une vraie réussite.

Alors, il ne reste plus qu’à vous mettre à la machine pour 
créer pour bébé ou faire de beaux cadeaux de naissance. 

Vous pouvez en"n compléter ce trousseau avec nos pa-
trons PDF ou papier à retrouver sur le site : les bodies 
Malmö et Malaga, l’ensemble Cordoba, la blouse Electre 
ou le gilet Grand’Ourse...

INTRODUCTION

Des patrons accessibles à tous

Legging / tee-shirt / couverture : facile
Combi : intermédiaire
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La combi croisée

Le tee-shirt 
douillet

Le legging 
imprimé

Patrons disponibles en 6, 9, 12, 18, 24 mois, 3 et 4 ans

LES MODÈLES

La combi courte

Le tee-shirt 
confortable

Le legging basique

La couverture 
toute douce

LES MODÈLES
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Paire de ciseaux de coupe
Cette paire vous servira à couper les pièces dans le tissu. 
Ils sont réservés à la coupe du tissu ; ne surtout pas cou-
per de papier avec, au risque de les abîmer. 

Paire de ciseaux de précision
Cette paire vous servira pour tous les petits travaux, 
comme couper les repères dans le tissu, les "ls qui dé-
passent, dégarnir les angles...

Cutter rotatif
En remplacement ou en complément de la paire de ci-
seaux de coupe, le cutter rotatif est très pratique pour 
couper les pièces de patron dans le tissu, notamment 
lorsqu’il s’agit de tissu maille. Il doit être utilisé en com-
plément d’un tapis de coupe adapté.

Épingles
À choisir de préférence plutôt "nes a"n qu’elles ne 
trouent pas le tissu. Les épingles en métal ou à tête de 
verre ont l’avantage de pouvoir passer sous le fer à repas-
ser, à l’inverse des épingles en plastique.

Pinces pour tissu
Complémentaires des épingles, elles sont particuliè-
rement pratiques pour la couture de la maille, ou pour 
maintenir ensemble de grosses épaisseurs.

Aiguilles pour coudre à la main
Elles vous permettront de réaliser les "nitions à la main, 
comme refermer une ouverture par une couture invisible 
par exemple.

Aiguilles pour machine à coudre
L’aiguille que vous utilisez doit être adaptée à votre ou-
vrage. Lorsque l’on coud de la maille, on utilise des ai-
guilles «#jersey#» ou éventuellement «#stretch#», qui ont la 
particularité d’avoir une pointe arrondie qui permet de 
glisser entre les mailles sans les percer et donc sans les 
abîmer. Choisissez une taille d’aiguille adaptée à l’épais-
seur de votre tissu : 70 pour des jerseys "ns, 80 pour des 
mailles moyennes et 90 pour du sweat plus épais. N’ou-
bliez pas de réaliser un essai sur une chute de votre tissu 
pour tester l’aiguille.
En option, on peut aussi avoir besoin d’une aiguille 
double#: elle sert à réaliser les ourlets. Il en existe de dif-
férentes tailles, en fonction de l’écartement voulu entre 
les 2 lignes de couture.

Fil polyester
Plus résistant à l’usage que le "l de coton, le "l polyes-
ter sera adapté pour tous vos travaux de couture. Il est à 
choisir de préférence dans une couleur ton sur ton avec 
votre tissu, ou un ton plus foncé.

Fil mousse
Le "l mousse a un aspect mousseux gon$ant. Il est doux 
et extensible, ce qui le rend très pratique pour de la cou-
ture enfant. On l’utilise avec une surjeteuse, mais aussi 
dans la canette de la machine à coudre. Il n’est pas indis-
pensable mais reste très pratique, surtout pour la maille. 

Craie de tailleur ou feutre textile
À vous de choisir ce que vous préférez. La craie de tailleur 
est l’outil classique de marquage, qui est de plus en plus 
remplacé par les feutres textiles qui s’e!acent au lavage, 
avec le temps ou à la chaleur, pour un marquage plus 
précis.

Découd-vite
Parce que l’on n’est jamais à l’abri d’une petite erreur, le 
découd-vite est l’allié indispensable de la couturière pour 
défaire rapidement et proprement une couture.

Règle de couture
Une règle est essentielle pour contrôler des mesures et 
reporter des lignes droites tout au long de la couture. La 
règle de couture a l’avantage d’être adaptée aux travaux 
d’aiguilles avec des repères spéci"ques pour marquer ra-
pidement un ourlet ou ajouter une marge de couture par 
exemple. On peut en option utiliser également une règle 
ruban souple qui permet de mesurer des lisières courbes 
ou véri"er des mensurations d’un vêtement en cours de 
montage.

Comment choisir ? 
S’il n’est pas forcément indispensable d’acheter 
tout ce matériel dès le commencement de votre 
pratique, nous vous conseillons d’investir dans 
du matériel de qualité. Un "l de mauvaise fac-
ture entraînera des points irréguliers sur votre 
machine à coudre, des épingles trop grosses 
troueront votre tissu, des ciseaux non adaptés 
vous feront perdre en précision... Ce sera ensuite 
du matériel que vous pourrez garder pendant de 
nombreuses années.
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LE MATÉRIEL

Paire de ciseaux 
de précision

Épingles

Aiguilles pour 
machine à coudre

Aiguilles pour 
coudre à la main

Craie de tailleur

Feutre textile

Pinces pour tissu

Découd-vite

Fil polyester

Fil mousse
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LE MATÉRIEL
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Âge 6m 9m 12m 18m 24m 3a 4a

Stature (cm) 67 70 74 81 86 98 104

Tissu - 140cm Option ourlet 40 40 45 45 50 55 60

Option bracelet 
de jambe 35 35 40 40 45 50 55

Élastique Largeur 2,5 cm 43 45 47 49 51 51 53

TISSUS 

• Jersey, maille ajourée, interlock, maille côtelée, bord-
côte

• French terry, sweat léger, velours maille (dans ce cas, 
choisir une taille au-dessus pour coudre le legging, si-
non il risque d’être trop serré)

ACCESSOIRES & AUTRES FOURNITURES 

• Élastique largeur 2,5 cm

Niveau de couture : facile

Ce que vous apprendrez avec ce patron : coudre une 
fourche de pantalon, assembler une ceinture élastiquée, 
assembler des bracelets de jambe.

Ce legging est simple et rapide à coudre, notamment car 
il ne présente que peu de pièces. C’est donc un projet 
tout à fait adapté pour un débutant. La jambe devant et 
dos est en une seule pièce, sans couture côté, ce qui le 
rend encore plus confortable. Il est proposé avec deux 
options#: ourlet en bas de jambe, ou bracelets de jambe.

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU PATRON 

q JAMBE : � 2 (un endroit, un envers)

w CEINTURE : � 1 au pli 
OPTIONNEL

e BRACELET DE JAMBE : � 2 (un endroit, un   
 envers)

LEGGING LIMA
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Dégarnir les angles : couper les angles du tissu dans la 
marge de couture, jusqu’au ras de la couture, a"n d’ob-
tenir des angles bien marqués sur l’endroit lorsque l’on 
retourne la pièce. 

Droit #l : sens du tissu, parallèle à la lisière.

Endroit / envers : l’endroit est le devant du tissu, la face 
qui doit être visible, tandis que l’envers est le dos du tissu.  

Fourche : couture courbe d’entrejambe des pantalons et 
shorts.

Ourlet : repli de tissu en bordure de pièce qui permet de 
"nir proprement un ouvrage. 

Patte de boutonnage : pièce de tissu bordant une ouver-
ture, dont le but est de renforcer cette zone qui sera très 
mobilisée à l’usage.

Sur#ler / surjeter : "nir la lisière d’une pièce en la cousant 
pour qu’elle ne s’e!iloche pas. Pour ce faire, on utilise le 
point zigzag à la machine à coudre, ou le point de surjet 
4 "ls à la surjeteuse.

Surpiquer : couture visible que l’on réalise sur l’endroit 
du vêtement.

Valeur de couture : marge, distance ajoutée à la ligne 
d’assemblage en vue de la couture d’une pièce.

GLOSSAIRE


