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En ce qui concerne les poches, l’adaptation en sweat zippé est possible pour toutes les options (la poche 

kangourou sera transformée en 2 demi-poches kangourou, les poches de côté et la poche poitrine resteront 

inchangées).

Pour la touche confort, ou le détail qui tue, je vous propose également une petite pièce protège-zip, à poser en 

partie haute du zip, pour éviter d’irriter votre pauvre petit menton !

Toutes les valeurs sont données en centimètres.

Fournitures
Pour réaliser ce sweat zippé, il vous faudra : 

- un tissu principal pour le corps du vêtement avec une élasticité d’au moins 30% (sweat, molleton 

stretch, polaire stretch…) – métrage fourni dans le tutoriel de base, en fonction des options de poche et 

d’encolure retenues,

- du bord-côte pour la ceinture, les poignets et éventuellement le col, (mesurez bien l’élasticité du bord-

côte, cela servira !) – métrage fourni dans le tutoriel de base en fonction des options d’encolure,

- 1 zip séparable pour l’ouverture devant, dont la longueur minimale est donnée dans les tableaux ci-

dessous, en fonction de la taille.

Adaptation des pièces de patron et découpe tissus
Les marges de coutures sont incluses et sont de 6mm, si aucune autre indication n’est donnée.

Dans le tissu principal

Les pièces 2-Dos, 3-Manches, 4-Capuche, 7-Poche côté, 8-Fond de poche côté et 9-Poche poitrine ne seront pas 

modifiées et seront coupées (si ces options sont retenues, bien sûr) conformément au tutoriel du patron de base.

Ajout d’une marge de couture pour le zip

Les pièces 1-Devant, 5-Poche kangourou et 6-Col roulé doivent être modifiées pour accueillir le zip. Ces pièces ne 

seront pas coupées sur le pli du tissu, comme prévu dans le patron de base, mais elles seront coupées 2 fois, après 

y avoir ajouté une marge de couture de 1cm tout le long du milieu devant.

Tailles enfants 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A

Longueur zip pour options 

capuche et bande d'encolure
33.9 35.4 37.6 39 42 44.3 49.4 54.7 60 62.3

Longueur zip pour option col 

roulé
49.5 51.5 54.3 56.3 59.9 62.8 68.5 74.4 80.3 83.1

Tailles adultes XS S M L XL XXL XXXL

Longueur zip pour options 

capuche et bande d'encolure
62.4 64.2 66 67.8 69.6 71.4 73.2

Longueur zip pour option col 

roulé
82.6 85.2 87.7 90.2 92.8 95.3 97.8
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Bande d’encolure

Pliez la bande d’encolure en deux 

dans le sens de la longueur, envers 

contre envers et repassez pour 

marquer le pli.

Epinglez la bande d’encolure 

repliée sur l’endroit de l’encolure 

du corps, en étirant la bande 

d’encolure pour la répartir 

uniformément.

Alignez la pointe de la bande 

d’encolure avec l’angle haut du 

milieu devant du corps.

Epinglez également le haut de 

chaque parementure par-dessus la 

bande d’encolure, en alignant le 

haut et le bord brut de la 

parementure avec le haut du corps 

et le milieu devant. La bande 

d’encolure est prise en sandwich 

entre le corps et les parementures.

Piquez au point overlock à 6mm du 

bord (ou surjetez), d’un milieu 

devant à l’autre.

Sur l’endroit, le col « sort » de la 

couture à environ 1cm du bord brut 

du milieu devant.

Pose du zip séparable

Capuche et bande d’encolure

Epinglez les deux morceaux du 

protège-zip, endroit contre 

endroit, le long de l’arrondi.

Piquez au point overlock à 6mm du 

bord (ou surjetez).

Retournez la pièce sur l’endroit et 

surpiquez l’arrondi au point droit 

extensible à 5mm du bord.


