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Le sweat à capuche ample à poches kangourou.

1 - 18 mois

Ricco by

2 - 14 ans
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•  Fil à coudre

•  Tissu : voir tableau

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhai-
tées. Rallongez ou raccourcissez le sweat à capuche et/ou les manches en 
découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, 
MDS et les coutures de côté soient bien droites. 

matériel

* La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l’épaule et le bord manchette.

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus 
large de la poitrine.  

tableau des tailles

dimensions

AT
T

ENTION

Adaptez la  
quantité de tissu  
nécessaire aux 
ajustements  
apportés au  
patron !

TP

* largeur 136/140 cm

taille (mois) 1 3 6 9 12 18

longueur (cm) 26,25 27,75 30 31,5 34 35,75

1/2 tour de poitrine (moyenne, cm) 31,25 32,25 33,25 34,25 35,25 36,25

longueur des manches* (cm) 20 21,5 23,5 25 27,5 29

taille (mois) 1 3 6 9 12 18

TP (cm) 45 46 47 48 49 50

taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TP (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TP

taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur (cm) 23 24 25 25,25 25,75 27,75 29,75 31,75 33,75

1/2 tour de poitrine (moyenne, cm) 37,25 38,25 39,25 40,25 41,25 43,25 45,25 47,25 49,25

longueur des manches* (cm) 34 37 39,75 42,75 45,5 49 52,5 56,25 60,25

taille (mois) 1 3-6 9 12-18

tissu* (cm) 125 130 135 140

taille (ans) 2 3 4 5-6 8 10 12 14

tissu* (cm) 155 160 165 170 175 180 185 195

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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parties du patron & valeurs de couture (en cm)

devant : 1x 
dos : 1x 
manche : 2x 
capuchon : 1x sur le pli du tissu
bord ourlet : 2x sur le pli du tissu
bord manchette : 2x
poche : 1x sur le pli du tissu
liseré capuchon : 1x sur le pli du tissu 
liseré ouverture de poche : 2x
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Indiquez les points importants sur le contour du patron : 

•  Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu 
sur le simple trait vertical ( ) et le double trait vertical ( ).  

•  Découpez un petit cran en V ( ) des parties 1, 2, 4, 5, 7 
et 8 posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de 
ces parties.

Indiquez le centre de la position de la poche ( ) sur la 
partie 1, à l’aide d’un faufil. 

Le sweat à capuche Ricco peut être réalisé en jersey, tel qu’un tissu à bouclette,  
à sweat-shirt, punta di roma...

tissu conseillé

Rajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du 
patron en papier, sauf mention contraire sur le dessin.  

Le bord des parties du patron 1, 2, 4, 5, 7 et 8 posé sur le 
pli du tissu ( ) n’a pas de valeur de couture.
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plan de coupe

1. pour un tissu standard de 140 cm de large

PLI DU TISSU

2. pour un tissu avec un motif à lapins avec une largeur de 136 cm  

Pliez le tissu de façon à obtenir 2 plis du tissu, 
pour pouvoir couper les parties 1, 2, 4, 5, 7 sur 
le pli du tissu. Les parties 3, 6 et 9 ne sont pas 
posées sur le pli du tissu.

Pliez de nouveau le restant du tissu en pliant un 
coin du tissu en diagonale. Posez la partie liseré 
du capuchon (8) sur le pli du tissu et coupez. 
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés 
au tissu utilisé. Les parties sont toujours piquées  

endroit contre endroit, sauf mention contraire.

1 

Pliez et repassez le liseré ouverture de poche (9) en deux, 
envers sur envers. 

Épinglez l’endroit de la poche sur l’envers de l’ouverture 
de la poche (7). Piquez à 0,5 cm.

9

Légende avec les
symboles

      endroit

      envers

    DV    devant

      DS    dos

 

79
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Pliez le bord non surjeté du liseré contre la ligne de pli 
repassée et pliez le liseré en deux, il suit la couture de 
l’ouverture de la poche. 

Posez le bord plié du liseré juste sur la piqure et piquez 
à côté du bord. 

Repassez les autres côtés vers l’envers sur 1 cm.

Épinglez la poche à la position indiquée sur le DV (1) et 
piquez juste à côté du bord. Réalisez une seconde piqure 
à une largeur de pied-de-biche de la première.
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2

Épinglez et piquez le bord en biais de la manche (3) sur 
le DV (1), les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Épinglez et piquez le côté dos de la manche (3) sur le DS 
(2), les crans doivent correspondre. 

Surjetez les bords non finis ensemble.
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3

Pliez le capuchon (4) en deux, endroit sur endroit, sur les 
crans en V. 

Épinglez et piquez le bord arrondi. Surjetez les bords non 
finis ensemble. Repassez la valeur de couture vers un 
côté.

 

Repassez d’abord le liseré capuchon (8) en deux dans la 
largeur, envers contre envers, et rouvrez pour obtenir une 
ligne de pli sur la totalité de la longueur.

Pliez le liseré en deux dans l’autre sens, endroit contre  
endroit et piquez le côté court. Ouvrez la valeur de  
couture.    

4

8
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Épinglez l’endroit d’un long côté du liseré sur l’envers du 
capuchon, les crans en V doivent correspondre. La couture 
du liseré correspond à la couture du capuchon. Piquez à 
0,5 cm.

Pliez le bord non surjeté du liseré contre la ligne de pli 
repassée et pliez le liseré en deux, il suit la couture du 
capuchon. 

Posez le bord plié du liseré juste sur la piqûre et piquez 
à côté du bord. 

4 

Épinglez et piquez l’encolure du capuchon sur l’encolure 
de l’ouvrage, les crans doivent correspondre. 
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Surjetez les bords non finis ensemble.         

5

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche. 

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la  
valeur de couture en direction du devant.

6

Épinglez et piquez les coutures de côté des deux parties 
bord ourlet (5) l’une sur l’autre et ouvrez les coutures. 
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Repassez le bord ourlet en deux dans la hauteur, envers 
contre envers.

Épinglez les bords non finis du bord ourlet sur l’ourlet,  
les crans en V et les coutures de côté doivent corres-
pondre. Le bord ourlet est plus petit que l’ourlet, c’est 
normal. Vous devez étirer le liseré ourlet sur l’ourlet. 

Piquez et surjetez le bord.

7

Pliez les bords manchette (6) en deux, endroit contre 
endroit, et piquez le côté court. Ouvrez la couture  
et repassez. Pliez le bord manchette en deux dans  
l’autre sens.

Épinglez et piquez la bords manchettes sur l’ourlet de  
la manche, les crans et les coutures de côté doivent 
correspondre. Vous devez étirer le bord manchette sur 
l’ourlet de la manche. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

1

3 3

6

3 3

6

3 3

6


