
SlashMan
Sweat à capuche pour homme T. S - 5XL
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Les tissus élastiques sont les mieux adaptés pour confectionner votre sweat à capu-

che SlashMan (jersey plutôt épais, tissu sweat stretch, …).  De plus i l te faudra du tissu 

bord-côte ou un jersey très élastique pour les encolures, les ourlets et les manches. Si tu 

uti l ises un tissu jersey ou sweat pour cela i l te faudra ajouter une marge de couture sur 

les côtés.

Puise ta tai l le de confection de tes mensurations à l’aide du tableau suivant et non pas de 

ta tai l le de confection. Part de ta mesure la plus grande (de préférence celle de ton tour de 

poitrine) puis adapte les autres parties à tes autres mensurations. 

Attention : Les mesures du tableau sont celles du vêtement terminé. Si tes mesures sont 

entre deux tai l les, choisis toujours la plus grande. Le patron est adapté à une tai l le de 

1,80m. Pour des hommes plus grand ou plus petit i l faut éventuellement adapter le sweat 

en le ral longeant/raccourcissant à la hauteur de la tai l le. 

Liste des matériaux :

Exemple :
Taille corporelle : 1,80 m, tour de poitrine : 116 cm, longueur de la nuque 
jusqu’au milieu du fessier : 77 cm – choix du tissu : sweat non fourré, peu 
extensible

à SlashMan : 
T. XL à rallonger de 3 cm, impérativement à la hauteur de la taille !

Les mensurations :

T. XS S M L XL

Taille corporelle 180 180 180 180 180

Tour de poitrine 98 102 108 114 120

Longueur (Milieu arrière) 70 71 72 73 74

Longueur des bras 
(Épaules inclues)

75 76 77 78 79

T. XXL 3XL 4XL 5XL

Taille corporelle 180 180 180 180

Tour de poitrine 126 132 140 148

Longueur (Milieu arrière) 75 76 77 78

Longueur des bras 
(Épaules inclues)

80 81 82 83
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Pour les coutures intérieures de la robe une surjeteuse ou un point de surjet sont idéals. 

Si tu couds avec un fi l droit pense à surfi ler le tissu avec un point zigzag afin d’éviter que 

celui-ci ne s’effi loche.

Tu peux à présent imprimer et découper ta planche de patron. 

Attention : prends soin de désactiver l’ajustage de page automatique !

Toutes les différentes pièces comportent 0,7cm de couturage et 3cm aux ourlets. 

- des ciseaux de couture, des épingles
- éventuellement une aiguille, un mètre ruban
- une imprimante pour imprimer ta planche de patron
- du scotch et des ciseaux à papier
- éventuellement une cordelette et des œillets

Autres indispensables :

1x      Devant 1 à 3

1x      Arrière 1 à 3 

chacun 1x  Manche gauche et droit 1 à 3

2x au pl i  Bord-côte emmanchures

1x au pl i  Bord-côte ourlet devant 

1x au pl i  Bord-côte ourlet arrière 

4x (chacun 2x symmetrique) Capuche (en tissu intérieur et extérieur)

2x (chacun 1x au pl i)  Bande de mil ieu de capuche (en tissu intérieur et extérieur)

Attention : Prends soin de poser toutes les planches de découpe avec l’écriture vers le haut 

sur ton tissu (ou bien l’inverse, toutes avec l’écriteau vers le bas) afin que toutes les parties 

correspondent !

La découpe :

Le métrage du tissu :
(laize 1,40 m, cord-côte 0,70 m, variante monochrome)

T. XS S M L XL

Tissu 200 200 200 200 210

Bord-côte 50 50 50 50 50

T. XXL 3XL 4XL 5XL

Tissu 210 220 220 230

Bord-côte 50 50 50 50
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Pique à l’aide d’un point élastique. 

Astuce : Pour éviter que tes rac-

cords ne bougent tu peux les fixer 

à l’aide de quelques points de fau-

fi lage.

Retourne ton pull à l’endroit.

Prépare tes ourlets (celui du devant 

est légèrement plus court que celui 

du derrière).

Superpose les endroit contre end-

roit et fixe les coutures des côtés.
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chacun 2x couper symétriquement (tissu intérieur et extérieur)

capuche

relarge de couture intégré

SlashMan - T. 5XL


