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Pull sweat 

Menthe 
Tutoriel détaillé et patrons 

 
. 

. 

 

Le pull sweat Menthe, ajusté à 
la silhouette, se démarque avec 
un élégant pli à l’épaule, qui 
donne un léger effet épaulette. 
Un autre pli au poignet donne 
une jolie ampleur sur le bas de 
la manche. 
 
Option : Vous pouvez choisir 
entre un col rond assez proche 
du cou, ou une encolure plus 
large. 
 
Notez que ce patron est en plus 
compatible avec les différentes 
manches du patron de la même 
collection Haut Menthe. Le col 
de ce dernier peut également 
se coudre sur l’encolure large 
de ce pull. 
 
 

Edwige – Miss Cactus 
 
 

Niveau de difficulté :  
2/5 – simple 

 

Tailles : 34 à 56 
 

Statures : 158 cm, 164 
cm, 170 cm et 176 cm.  
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▪ Tissu : sweatshirt, sweatshirt d’été, maille, French Terry… 
  
 

Tissu pull, en 140 cm de large :  
 

Stat. 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

158 1,45m 1,5m 1,55m 1,55m 1,55m 1,55m 1,55m 2,15m 2,15m 2,2m 2,25m 2,25m 

164 1,55m 1,55m 1,55m 1,6m 1,65m 1,65m 1,65m 2,25m 2,25m 2,35m 2,35m 2,4m 

170 1,65m 1,65m 1,65m 1,65m 1,65m 1,7m 1,7m 2,35m 2,35m 2,4m 2,4m 2,4m 

176 1,65m 1,65m 1,7m 1,75m 1,75m 1,75m 1,75m 2,4m 2,4m 2,4m 2,4m 2,45m 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également réaliser les bandes des hanches (C.), d’encolure (D.) et 
de poignet (F.) en bord-côtes. 
 

 

Les MARGES de couture NE sont PAS COMPRISES dans le patron. Ajoutez 1 cm de marge de 
couture. 
Pensez à bien notez l’emplacement des différentes marques-repères sur vos pièces de tissus. 
 

 

A.  Devant *…………………………… x 1 en tissu pull (découpe sur le pli du tissu) * 
B.  Dos * ………………………………… x 1 en tissu pull (découpe sur le pli du tissu) * 
C.  Bande de hanches …………… x 1 en tissu pull (découpe sur le pli du tissu) 
D.  Bande d’encolure serrée *… x 1 en tissu pull (découpe sur le pli du tissu), si choisie * 
E.  Bande d’encolure large *…… x 1 en tissu pull (découpe sur le pli du tissu), si choisie * 
F.  Manche …………………………… x 2 en tissu pull 
G.  Bande de poignet ……………… x 2 en tissu pull  

 

 
 

* : OPTION D’ENCOLURE : Choisissez le décolleté que vous souhaitez pour votre pull :  
 

Un décolleté proche du cou, en découpant : 
- les pièces Devant (A.) et Dos (B.) au 

niveau de la ligne d’« encolure serrée »  
- et la Bande d’encolure serrée (D.) 

 

Un décolleté plus large, en découpant : 
- les pièces Devant (A.) et Dos (B.) au 

niveau de la ligne d’« encolure large »  
- et la Bande d’encolure large (E.) 

  

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
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Puisqu’il s’agit de tissu sweatshirt ou maille, donc avec de l’élasticité, la piqûre à la surjeteuse est idéale 
pour les coutures assemblage. Mais elles peuvent également se faire à la machine à coudre, avec un 
point élastique ou un point zigzag (pas trop large), en utilisant une aiguille spéciale jersey ou stretch. 
Et dans ce dernier cas, pensez à surfiler au préalable vos pièces de tissu. 
 
Voici exactement le modèle que je réalise avec vous : 
 

           
 

 
 

▪ Superposez la pièce Devant (A.) sur la pièce Dos (B.) du pull, endroit contre endroit. Epinglez 
le haut. 

▪ Piquez les coutures d’assemblage au niveau de chaque épaule.  
 

 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns



