
 
Le Sweat Raglan 

 

Difficulté :   

Temps de couture : 1 heure max  

- INSTRUCTIONS DE MONTAGE - 



Le Matériel : 

✂ Une surjeteuse, ou une machine à coudre 
avec un point élastique ou zigzag. 

✂     Deux coupons de tissus : 

• Pour le devant et l’arrière du sweat, utiliser au choix un 
jersey, ou polaire, ou sweat. 

• Pour les manches, utiliser le même type de tissu que 
pour l’avant et l’arrière, mais dans une couleur qui 
tranche. 

• Du bord-côte, pour les poignets, col et taille du sweat. 

À noter qu’il est possible de remplacer le bord-côte par le 
même tissu que celui utilisé pour les manches et/ou le corps 
du sweat. 

MAIS il faudra allonger un peu le col ! Voir plus bas 
pour savoir combien de centimètre ajouter à la 
longueur du col. 

✂ Du fil à coudre de bonne qualité, assorti au tissu 
principal. 

Laize 
150cm

6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois

Tissu 1 30 cm 35 cm 35 cm 35 cm 40 cm

Tissu 2 30 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm

Bord-Côte 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm



Pour commencer ce tuto, il va vous falloir imprimer et 
assembler le patron de ce sweat. 

Le fichier PDF contient 6 feuilles A4, qui va falloir 
imprimer en respectant les dimensions. Pour ce faire, 
selon votre imprimante, il vous faut cliquer sur 
« échelle : 100 % » ou « taille réelle ». Lorsque cette 
case est cochée, vous pouvez lancer l’impression du 
patron en étant sûr que vous et moi ferons le même 
sweatshirt ! Le vôtre ne sera pas plus petit ou plus 
grand ! C’est un bon début ! 
Il faut maintenant assembler le patron, avant de 
pouvoir le découper. Les feuilles sont à disposer par 
rang de 3 sur 2 niveaux. 

En bas de chaque feuille, sont indiqués deux 
numéros : le premier est le numéro de la feuille sur le 
rang, et le deuxième est le rang sur lequel se trouve la 
feuille. 



Par exemple, la page « 2/1 » est la feuille numéro 2 
du rang 1. 

Ainsi, la première feuille (1-1) sera en haut à gauche, 
à côté d’elle, la feuille n° 2 (2-1), puis la n° 3 (3-1). 

La quatrième feuille (1-2) se scotch sous la 1re (1-1). 
À côté de la 5e et sous la seconde vient la 6e feuille 
(2-2), et ainsi de suite. 

Je vous conseille de poser vos morceaux de scotch sur 
les lignes du patron. Ainsi, lorsque vous découperez 
les différentes pièces, le patron sera plus costaud à cet 
endroit. 

Il y a six pièces de patrons à découper : le devant du 
sweat, le dos, les manches, le col, la ceinture et les 
poignets. 

Pour faire les choses bien, utilisez une paire de ciseaux 
qui ne sert pas à découper votre tissu. C’est important 
de séparer les utilisations de ses paires de ciseaux, 
pour allonger leur durée de vie ! 
Maintenant que vous avez votre patron découpé, on 
enchaine avec la découpe du tissu ! 

Les marges de couture sont comprises 
dans le patron.  



✂  Étape 2 : le découpage des pièces de 
tissus 

Pour le corps du sweat, il faut couper le tissu 1 une 
fois dans la pièce « avant », et une fois dans la pièce 
« arrière ». 

Nous commençons par replier le tissu sur lui 
même, puis nous épinglons la pièce de patron dessus. 
Attention au droit fil, représenté sur le patron par une 
flèche. Cette flèche doit être parallèle à la chaine du 
tissu. Je vous mets la petite image qui aide bien quand 
on a un doute ! 

La pièce de patron est posée sur le pli du tissu, aligné 
à l’indication « pliure ». 


