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Un sweat au caractère bien trempé, pour frère et sœur.  
Les manches raglan de Dale donnent suffisamment d’ampleur 

de mouvement. Tout comme l’encolure et l ’ourlet, i ls  sont finis 
avec un tissu côtelé doux. L’effet est sportif  et cool !  
Vous avez le choix pour le motif et la couleur du tissu.  

On parie que ce basique sera bientôt le vêtement préféré  
de votre petit héros et petite héroïne ? 

Dale by 

2 - 14 ans
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dimensions (en cm)

tableau des tailles (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

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

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon 
le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les lar-
geurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) 
pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (près 
du corps, ample, oversized). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez 
choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de 
celle sélectionnée.

taille 2j 3j 4j 5j 6j 8j 10j 12j 14j

TP 52 54 56 58 60 64 68 72 76

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

TP TP

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur* 38,75 40,75 43,25 46 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5

longueur des manches** 38,25 40 43,75 46,75 49,5 55,5 61,25 67 73

tour de poitrine 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5 87,5 91,5 95,5 99,5

contour bord ourlet 64,75 66,25 68 69,5 71,25 74,75 78 81,5 85

tour poignet de manche 14,25 14,75 15 15,25 15,5 16 16,75 17,25 17,75
 

* Liseré d’encolure et d’ourlet compris. 
* La longueur de l’épaule et le poignet de manche sont compris.

   ici vous rallongez ou 
raccourcissez le patron
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conseil de tissu Un sweat, vous le réalisez dans un tissu... à sweat, évidemment. Mais un tissu en néoprène 
ou bouclette peut également donner un joli résultat. 

matériel 

• Fil à coudre 

• Bord-côte (largeur 35 cm) : voir tableau

• Tissu : voir tableau 

bord-côte (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 35 cm 40 40 50 50 50 50 50 50 50

quantité de tissu (en cm) 
standard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm 80 85 90 95 100 110 120 135 145

largeur du tissu 140 cm 70 75 80 85 90 100 110 120 130

Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette marche à suivre.
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pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de 
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. 

1. devant : 1x sur le pli du tissu

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. manche : 2x

4. poignet de manche : 2x (en bord-côte)

5. bord encolure 1x sur le pli du tissu  
 (en bord-côte)

6. bord ourlet : 2x sur le pli du tissu  
 (en bord-côte)
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

2 - 14 ans

PLI DU TISSU

LISIÈRE

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

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d’ourlet fini.

• Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu ( ), pour indiquer le milieu de 
ces pièces.

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

2 - 14 ans

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE
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marche à suivre

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

endroit, sauf mention contraire.

Dans la marche à suivre, nous vous expliquons comment réaliser le 
sweat si vous ne possédez pas de surjeteuse.

Sélectionnez un point extensible sur votre machine à coudre pour 
piquer les coutures et un point de surjet pour finir les bords. Vous 
pouvez également réaliser le sweat avec une surjeteuse à 4 fils, 2 

fils du bas et  
2 fils du haut. Vous surjetez et piquez en même temps

les coutures. Les coutures restent extensibles. 

 DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

bord-côte

1
Épinglez et piquez le côté avec u cran simple de la manche (3)  
contre le DV (1), les crans doivent correspondre.

1 3

1
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Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers la manche.

Épinglez et piquez le côté avec un cran double de la manche (3)  
contre le DS (2), les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez ensuite 
la valeur de couture vers la manche.

2
Pliez le liseré d’encolure (5) en deux dans la largeur,  
endroit contre endroit. Épinglez et piquez la couture MDV. 
Ouvrez la valeur de couture.
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Repassez le liseré encolure en deux dans la hauteur,  
envers contre envers.

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord  
encolure sur l’encolure. La couture MDS du liseré d’enco-
lure est posée sur le cran en v sur le DS, les crans du 
liseré d’encolure sur les crans des manches indiquant les 
épaules et les crans en v de MDV du liseré d’encolure et le 
sweat sont superposés. 
Le contour du liseré d’encolure est plus petit que celui de 
l’encolure. Vous devez « étirer » le liseré d’encolure sur 
l’encolure.
 

Surjetez les bords non finis ensemble.

3
Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.
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4
Piquez le côté court des poignets de manche (4) et ouvrez 
la valeur de couture.

Repassez le poignet de manche en deux dans la hauteur, 
envers sur envers.

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord man-
chette sur le bord inférieur de la manche. Assurez-vous 
que les coutures et les crans concordent. Le contour du 
bord manchette est plus petit que celui de l’ourlet de la 
manche. Vous devez donc étirer le bord manchette sur 
l’ourlet de la manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Épinglez et piquez les coutures de côté du bord d’ourlet (6)  
et ouvrez la valeur de couture.
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Repassez le bord ourlet en deux dans la hauteur, envers 
contre envers.

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord d’ourlet  
sur le bord inférieur du sweat. Assurez-vous que les cou-
tures et les repères concordent. Le contour du bord ourlet 
est moins long que le contour de l’ouvrage. Vous devez 
donc étirer le bord ourlet sur le bord inférieur de l’ouvrage.

Surjetez les bords non finis ensemble.


