
ORLANDO
SWEAT ENFANT MIXTE

de 86 à 170 cm

Niveau de difficulté : ✪ ✪ ✪ ✪
Temps de réalisation : ✪ ✪ ✪ ✪
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Orlando est disponible pour des statures de 86 à 170 cm. C’est un sweat mixte, un grand basique de la garde-
robe enfant. Ses multiples variations d’empiècements le rendent unique et original. Vous pouvez le coudre
avec des pressions sur une ou sur les deux épaules ou alors dans une version plus simple.
Il est accessible aux débutant(e)s et se coud rapidement à la surjeteuse. Il peut aussi être assemblé avec une
machine à coudre et une aiguille jersey.
Ce patron a été créé dans une démarche écoresponsable et raisonnée. Les nombreux empiècements vous
permettent d’utiliser les chutes de vos tissus qui dorment dans votre placard et ainsi réduire votre impact sur
l’environnement. Si vous ne trouvez pas de bord-côte assorti à votre tissu, vous pouvez aussi prendre vos
chutes de jersey. Vous allez ainsi pouvoir imaginer plein de versions différentes.

Orlando doit être réalisé dans un tissu en maille* extensible assez épais de type sweat.

Voici les 16 combinaisons qu’il est possible d’obtenir en mixant les différentes versions proposées :

DESCRIPTION DU MODÈLE
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1. EMPIÈCEMENTS ÉPAULES (Version B)

Placez les pièces 5 (empiècements épaules), endroit
contre endroit, sur la pièce 1 (devant) au niveau des
épaules. Veillez à placer les empiècements dans le
bon sens : le repère sur le patron indique où
positionner la tête de manche.
Clippez ou épinglez puis piquez à 0,7 cm du bord.

Dans ce tutoriel, le sweat Orlando est assemblé à la surjeteuse. Mais, si vous n’en possédez pas, vous
pouvez tout à fait l’assembler à la machine à coudre, en utilisant une aiguille jersey.

Couchez les marges de couture vers le bas puis
réalisez une surpiqûre à 2 mm de la couture
précédente. Pour de jolies finitions, allongez le
point entre 3,5 et 4 mm.

Réalisez les mêmes opérations sur la pièce 2 (dos) en plaçant le bord libre des pièces 5 (empiècements
épaules) sur les épaules du dos, endroit contre endroit. Réalisez également une surpiqûre.


