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Calvin est tout ce que vous êtes en droit d’at-
tendre d’un sweat confortable. Nous sommes 
partis d’un sweat de base et avons ajouté 
quelques bonus. Les coutures sur le devant 
donnent un effet graphique intéressant. Le 
bord ourlet est composé de tissu côtelé et 
tissu à sweat-shirt. Si  vous êtes fan de co-
lour block, vous pouvez couper les différentes 
parties dans différentes couleurs. 
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maat XS S M L XL

hauteur buste* 70,25 71,25 72,25 73,25 74,25

longueur des manches** 77,5 79,25 80,75 82,5 84,5

tour de poitrine 93,5 101,5 109,5 117,5 125,5

* Inclus le bord ourlet et le bord encolure.
** Inclus la longueur de l’épaule et le poignet de manche.

TP

tableau des mesures (en cm)

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Choisissez la taille 
qui s’approche le plus possible de votre tour de poitrine.

taille XS S M L XL

stature 172 172 174 174 176 176 180 180 184 184

TP (tour de poitrine) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

dimensions patron (en cm)

   raccourcissez ou rallongez votre patron ici

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourctissez 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 
largeurs comprennent un supplément (en plus 
des mesures du corps) pour garantir un certain 
confort et obtenir une certaine coupe (= coupe 
confortable). Selon la coupe souhaitée, on peut 
choisir de réaliser une taille en dessous ou une 
taille au-dessus de la taille sélectionnée selon les
mensurations du corps.

http://www.fibremood.com/fr
http://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
http://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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matériel 

tissu XS S M L XL

tissu bord-côte largeur du tissu 35 cm cm 70 70 70 70 70

tissu largeur du tissu 140 cm cm 155 155 160 160 160

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

• Fil à coudre

• Tissu bord-côte : voir tableau

• Tissu : voir tableau

Réalisez le sweat Calvin en tissu à sweat-shirt, tissu à bouclette ou néoprène. Les bords encolure,  
manchette et ourlet sont coupés en tissu bord-côte. Le tissu bord-côte est extensible 
mais garde sa forme.

conseil de tissu 
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* Pour le sweat en jersey côtelé, 
coupez cette partie également 
en jersey côtelé et non en tissu 
bord-côte.
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1. devant haut : 1x sur le pli du tissu

2. milieu devant : 1x sur le pli du tissu 

3. côté devant : 2x 

4. dos : 1x sur le pli du tissu

5. manche : 2x

6. bord ourlet DV : 2x (en tissu bord-côte)*
7. bord ourlet DS : 1x sur le pli du tissu  
(en tissu bord-côte)*
8. poignet de manche : 2x (en tissu bord-
côte)*
9. bord encolure 1x sur le pli du tissu  
(en tissu bord-côte)*

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. Si vous 
utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. 
Regardez la vidéo pour plus d’infos. 

type de matière  

tissu  

tissu bord-côte

http://www.fibremood.com/fr/blog/imprimez-vos-patrons-en-pdf
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pour un tissu bord-côte 35 cm de large(= circulaire) 

PLI DU TISSU

3

4

21

5

LISIÈRE

LISIÈRE

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE

6.
8

7 9

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

XS - XL

XS - XL

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

marquer les pièces 
du patron

coupez légèrement dans le papier 
à patron et le tissu sur les points 
suivants du contour

cran simple  

cran double  

cran en v  
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casual
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2

3

1
Épinglez le côté en biais des parties milieu DV (2) et côté 
DV (3), les crans doivent correspondre. Piquez jusqu’au 
cran inférieur.

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.

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

tissu bord-côte
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Surjetez les bords non finis ensemble jusqu’à la piqûre.  
Repassez la valeur de couture vers le côté. Surjetez éga-
lement l’ourlet du milieu DV.

Épinglez et piquez le bord inférieur du haut devant (1) 
sur le bord supérieur des parties 2 et 3. Veillez à ce que 
les crans concordent.

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur 
de couture vers le haut DV.

2
Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV et du DS.

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur 
de couture vers le DV.
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3
Pliez le bord encolure (9) en deux, endroit sur endroit, et 
piquez le côté court. 

Ouvrez la couture et repassez.

Repassez le liseré encolure en deux dans la hauteur,  
envers sur envers.

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord enco-
lure sur l’encolure. La couture du bord encolure concorde 
avec le cran en V indiquant MDS, les crans du bord enco-
lure concordent avec les coutures d’épaule. Le pourtour 
du bord encolure est plus petit que celui de l’encolure. 
Vous devez « étirer » le bord encolure sur l’encolure.

Surjetez tous les bords non finis ensemble.

4
Épinglez le bord supérieur de la manche (3) (= la tête de 
manche) sur l'emmanchure, les repères doivent corres-
pondre. Le cran simple indique le DV, le cran double le 
DS. Le cran supérieur correspond à la couture d’épaule.
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Épinglez et piquez.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Pliez la manche en deux et superposez le DV et le DS, 
endroit sur endroit. Épinglez et piquez les coutures de 
côté et dessous de manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.
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6
Piquez le côté court des bords manchette (8) et ouvrez 
les coutures.

Repassez la manchette en deux dans la hauteur, envers 
sur envers.

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord  
manchette sur le bord inférieur de la manche.  
Assurez-vous que les coutures et les crans concordent. 
Le pourtour 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.

7
Épinglez et piquez les deux parties bord ourlet DV (6) sur 
le bord ourlet DS (7), superposez les côtés courts.

Ouvrez les coutures.

Repassez le bord ourlet (8) en deux dans la hauteur,  
envers sur envers.

8

3

8

6 76

76
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Épinglez et piquez le bord ourlet sur le bord inférieur des. 
Assurez-vous que les coutures et les crans concordent. 
Le pourtour du bord ourlet est moins long que le pourtour 
de l’ouvrage. Vous devez donc étirer le bord ourlet sur le 
bord inférieur de l’ouvrage.

Surjetez les bords non arrêté ensemble.

Pliez la parementure rapportée du milieu DV vers l’avant 
sur les crans. Le bord ourlet est posé entre deux couches 
de tissu. 

Épinglez et piquez.

Surjetez les bords non finis ensemble (commencez où 
vous vous étiez arrêtée).

Retournez la parementure rapportée de l’ourlet sur  
l’envers. Cousez éventuellement le morceau d’ourlet. 
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