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Les Créations de Marie 

 
 

 

 

Transformation en manteau de portage. 

 

 

 

Matériel : 

 
• Un manteau tout fait (ou bien un manteau fait maison si vous êtes courageuse !) 

 

 
Figure 1 -  Manteau avant transformation 

• 2 fermetures Eclair de la longueur du dos de votre manteau (souvent de la longueur de la fermeture 

Eclair avant) > si possible compatible avec la fermeture avant (pour pouvoir utiliser l’insert devant et 

porter bébé devant aussi). 

• Du tissu chaud pour l’insert (polaire, tissus matelassé, coton + ouatine, …). Dimension : hauteur de vos 

fermetures Eclair * 70cm de large. 

• En option : du tissus déco (coton ou autre). 

• Deux cordons élastiques environ 1m. 

• 2 serres élastiques pour arrêter les cordons. 

• En option : pressions ou fermetures pour (re)mettre une capuche amovible adulte. 
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Fabrication : 
1° Dans le dos de votre manteau, repérez un trait au milieu sur toute la hauteur. 

 

� Si vous avez un col, laisser le (ne pas le couper) et descendre 5/7cm sous le col. 

� Si vous avez une capuche, il est préférable de la rendre amovible. 

Pour cela, couper la de façon à laisser un col à votre manteau. Et prévoir une fermeture ou des 

pressions pour la remettre. (Dans ce tuto, j’ai coupé ma capuche et remis des pressions voir plus bas). 

 

La hauteur finale repérée pour la fente vous donne la hauteur des 2 fermetures Eclair dos à commander. 

 

 

2° C’est parti, ciseau en main, vous pouvez découper votre pelure ! Essayer de découper le plus droit et sans 

accros possible. 

 

� Si vous aviez une capuche, c’est le moment de la découper aussi ! Si vous avez un doute, enfilez le 

manteau et repérer où il sera le plus agréable de conserver un col / couper. 

 

 
Figure 2 - Dos et capuche découpés. (Ne pleurez pas) 

 

On voit bien que j’ai laissé un col, ainsi qu’une partie non découpée dans le haut du manteau (pour 

garder mon cou au chaud). 

 

3° Prenez une des deux fermetures Eclair et placez la dans le dos (là où vous venez de couper). Cousez-la de 

façon à pouvoir refermer le manteau sur lui-même. 

 

� En haut, il vous restera peut-être un petit peu de jeu. Vous pouvez y ajouter une pâte de fermeture 

(velcro) si vous voulez bien fermer. 
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Figure 3 - Manteau avec fermeture (blanche) ajoutée dans le dos 

 

4° En option, vous pouvez faire de la déco sur votre 

manteau tant qu’à faire ;) 

Ici j’ai : 

� refait des sur-poches aux poches (on a jamais assez 

de poches !!) – et recousu au passage des choses qui se 

décousaient. 

� Ajouté un biais – dans le tissus déco choisi pour 

l’insert - autours du col pour « finir » la découpe 

(même si le polaire ne s’effiloche pas). 

� Fait des coutures déco pour le fun. 

 

Merco Oggy du coup de patte ! 
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Figure 4 - Manteau avec poches et col décorés 

5° En option : Si vous avez coupé votre capuche, c’est le moment de faire le nécessaire pour la 

remettre sur votre manteau. 

Pour ma part, j’ai choisi l’option pression (à la pince Kam). 

J’ai mis un biais au bord coupé de la capuche comme pour le col (pour finir). 

Pressions toutes les 7cm, cachées en parti dans le biais du col / de la capuche sinon trop 

d’épaisseurs. 

 

Figure 5 - Manteau avec capuche pressionnée 

Ma capuche était à la base un peu grande, résultat avec la découpe elle est nickel ! 

N’hésitez pas à essayer votre manteau pour ajuster au mieux la hauteur de la capuche. 
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6° L’insert. Votre manteau a beau être tout beau et découpé, il faut maintenant réaliser un insert 

pour ajouter de la place pour le bébé / l’enfant porté ! 

L’insert et ses dimensions sont à ajuster si vous avez votre enfant à portée de main, n’hésitez pas à 

reprendre des mesures. 

Pensez qu’il va grandir / avoir des grandes jambes qui dépassent car un enfant a souvent envie d’être 

portés pendant plusieurs années ☺ 

 

L’insert prévu peut se mettre dans le dos (pour un portage dos) ou sur le devant du manteau (pour 

un portage devant). 

Les mesures que je vous donne sont inspirées d’une amie (merci Estelle – alias Maman tiggrou), 

ajustée sur moi / mon manteau. 

 

La forme est un quadrilatère avec 2 côté parallèles. Je l’ai fait évoluer car pour ma part, j’ai un 

manteau (genoux) et non une veste. 

En situation, j’ai estimé que les fesses de mon fils arrivaient à 50cm environ du haut de mon cou (du 

haut de la fermeture plus exactement). 

 

Résultat jusqu’à 50cm, je fais bien large. Je laisse 15cm de marge en dessous pour y ajouter un 

cordon de serrage et ensuite je termine arrondis pour laisser seulement 30cm en bas. 
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Figure 6 - forme de l'insert 

Légende : 

En violet : la forme de l’insert. 

En rouge : les cordons de serrage. 

En vert : la fermeture de chaque côté. 

En noir /gris : les mesures. 

Le mieux étant je pense de couper approximativement (plus large) votre tissus, l’épingler dans le dos 

/ le devant et le tester ☺ 

 

/ !\ Pour les fermetures, pensez à bien tester en situation pour ne pas coudre dans le mauvais sens ☺ 

 

Une fois que vous êtes sûre de vous, et si possible testé avec bébé (et les épingles) > ici j’ai testé avec 

un gros nounours dans le dos plutôt, vous pouvez piquer ! 

 

Dans l’ordre, coudre les cordons de serrage (j’ai fait ressortir au milieu mais vous pouvez les faire 

ressortir sur un côté. Au choix. 
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Pour cela, coudre à l’intérieur une goulotte de tissus et piquer le cordon à chaque extrémité. Pensez 

à bien coudre plusieurs fois les coutures extrémités pour que ça ne lâche pas lors de tirage un peu 

trop … insistants ☺ 

 

Pour la goulotte inférieure, je n’avais plus de cordon et serre-cordon sous la main (et pas envie de 

courir les magasins) alors j’ai fait plus simple : coudre de l’élastique au point zig-zag (comme pour les 

couches lavables). 

Résultat un tissus élastiqué. 

 

Figure 7 - Tissus élastiqué 

 

Une fois les élastiques / cordons posés vous pouvez coudre les fermetures sur les bords de l’insert. 

Personnellement j’ai cousu sur l’envers, avec la doublure (molleton blanc) puis retourné le tout. 

Si c’est en polaire, c’est moins compliqué > une seule épaisseur. 
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Pour les cordons de serrage, si vous avez plusieurs épaisseurs, une fois l’insert retourné / finalisé 

pensé à repiquer les épaisseurs ensembles. Ca permettra de tenir les tissus entre eux et un serrage 

plus efficace. 

 

 

Bien, et bien voilà, vous êtes arrivés au bout !  

Je ne prétends pas que les mesures de mon insert sont parfaites. C’est à tester suivant VOTRE 

manteau mais ça donne une vague idée. 

 

Figure 8 - Manteau avec insert de portage dos 
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Figure 9 - Manteau avec insert portage devant 

 

A faire évoluer / modifier :  

- Je pense que l’élastique du bas pourrait être largement plus haut (10cm plus haut sans soucis). Mais 

à vrai dire il n’est pas indispensable, il permet juste de rapprocher les tissus au lieu de laisser libre. 

- Niveau largeur, le bas pourrait aussi être plus profilé sans soucis. Toutefois, ça laisse de la place 

pour les jambes. Ce n’est pas désagréable. 

- Prévoir un capuchon pour bébé pour lui protéger tête et gorge > intégrer au manteau je ne suis pas 

sûre que ça irait dans mon cas, le tissus est trop épais je trouve. Plutôt à faire avec du polaire. 

 

Et n'oubliez pas de m'envoyer des photos de vos réalisations ! 

Marie 
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