
mesurez l’encolure

découpezcentre

pli
 

3 à 4 cm
12 à 15 cm

-  Pour définir les dimensions du rectangle pour le col, mesurez l’encolure sur votre patron à 
l’aide d’un mètre ruban. Multipliez cette dimension x 2  et retirez 2 cm au résultat pour obtenir la 
longueur de votre col. Pour sa hauteur, prenez une dimension entre 16 et 19 cm selon l’âge de l’en-
fant.  Dessinez ce rectangle sur du papier et recopiez le 1 x sur l’envers votre tissu. Découpez.  

3. Le col : 

-  Pliez votre patron en 2 pour trouver le centre de votre largeur ( la partie que vous avez mesurée 
de coude à coude).  Marquez un repère pour le centre, et  tracez un trait perpendiculaire de 3 à 4 
cm à partir de ce repère.  A gauche de votre centre,  placez un point à 12 ou 15 cm  (selon la taille 
de l’enfant). Joignez ces points  en arrondissant  l’encolure et en prenant soin d’obtenir des 
angles droits ( 90 °) à chaque extrémité de votre tracé.  Repliez votre patron en 2 et découpez 
l’encolure  en prenant les 2 côtés du patron pour obtenir une découpe symétrique.  

2. découpez l’encolure sur votre patron : 

- mesurez du coude droit au coude gauche en passant derrière la nuque. Ajoutez 4 cm à cette 
mesure (pour les ourlets): ceci sera la largeur de votre rectangle. 
- mesurez du haut de l’épaule jusqu’au bassin, ajoutez 3 cm ( pour les marges de couture et l’our-
let ) à cette mesure : ceci sera la hauteur de votre rectangle. 
Dessinez votre rectangle sur un grand papier ou  carton fin en tenant compte des valeurs de cou-
ture indiquées ci-dessus. 

1. Mesurez votre enfant pour etablir les dimensions de vos rectangles devant + dos : 

- 1m à 1,50 m de molleton sweat shirt ou jersey épais
- 6 boutons à coudre
- machine à coudre ou surjeteuse

Le sweat facile - 3 rectangles
D'après le tuto de Sewing Rabbit, Traduit de l'anglais  par 



partie pliée du col 
vers le bas

envers endroit

endroit

-  Essayez le sweat sur l’enfant pour définir l’emplacement des boutonnières et des boutons . 
Faites 3 boutonnières sur le côté droit du devant, et3 boutonnières sur le côté gauche du devant.  
Cousez ensuite les 6 boutons sur l’envers du sweat en regard de vos boutonnières !  
Alternative :  cousez les côtés à partir du milieu et jusqu’en bas, et cousez 6 boutons décoratifs !

6 Les boutons : 

Repliez les grands côtés l’un 
sur l’autre

5. Assemblez le col : 

droit fil

- Tracez votre grand  rectangle  2 x sur l’envers de votre tissu en respectant le droit fil . Décou-
pez. 

- Epinglez et piquez- les endroit contre endroit  par les épaules de part et d’autre de l’encolure, en 
utilisant le point élastique si vous l’avez, sinon le point zigzag (marges de couture = 1 cm). Autre-
ment, la surjeteuse sera la bienvenue !  Réalisez ensuite vos ourlets :sur les côtés et le bas  en re-
pliant  2 x  1 cm vers l’envers.  Piquez- les au point droit et si possible à l’aiguille double. 

Point élastique

4. Devant et dos
D'après le tuto de Sewing Rabbit, Traduit de l'anglais  par 

Le sweat facile - 3 rectangles (suite)


