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Endroit contre endroit, épinglez les 

épaules du dos avec les épaules du devant.

Assemblez à la surjeteuse à 1 cm du 
bord. Enlevez les épingles au fur et à mesure de 
l’assemblage  pour ne pas casser le couteau de la 
surjeteuse. 

Avec votre fer à repasser, ouvrez les 
coutures. Sur l’envers, dirigez les coutures en 
direction du dos.

Épinglez chacune des coutures des épaules en 
direction du dos, puis piquez à la machine à coudre 
à 0.5 cm du bord pour maintenir la marge couture 
en place.

Poche

Po
ch

e

Po
ch

e
Manche Manche

Devant
D

ev
an

t D
ev

an
t

Dos

D
os

D
os

Piqûres de maintien Endroit du tissu

Coutures de 
l’épaule dirigées 

vers le dos

Piqûres de maintien 
de la couture en 
direction du dos

Envers du tissu Envers du tissu
Poche

Devant

Dos

Couture des épaules

Montage des manches

21
Endroit contre endroit, positionnez 

chaque manche contre l’emmanchure du 
buste du sweat. 

Alignez le repère milieu de la manche avec la 
couture d’épaule.

Épinglez en commençant par aligner le 
milieu de la manche avec la couture d’épaule, 
puis continuez d’ épingler chaque côté de 
la manche. Superposez le repère dos de la 

manche avec le dos de la manche et le repère 
devant de la manche avec le devant de la manche. 
Assemblez à la surjeteuse à 1 cm du bord. Enlevez 
les épingles au fur et à mesure de l’assemblage 
pour ne pas casser le couteau de la surjeteuse. 
Répétez l’opération pour la seconde manche. 
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