
BONUS 

ETAPE 1 :  LA COUPE  

 

Couper le devant en ajoutant 1 cm sur la ligne 

de milieu pli . Obtenir 2 pièces distinctes 

  

Replier le patron de la capuche  sur la ligne de 

pli et couper 2 x en tissu et 2 x en doublure 

On obtient 4 pièces 

 

Couper la poche plaquée en ajoutant 1 cm sur 

la ligne de milieu pli. Obtenir 2 pièces distinc-

tes 

 

(Si vous choisissez les poches côtés pas de mo-

difications à faire ) 

 

Couper le bord côte selon la pièce de la bande 

du bas en ajoutant 1 cm de marge de couture 

TUTO : Transformer son Sweat Flex en version zippée 

Cette version est possible avec l’option capuche et les poches plaquées (ou  poches côtés) 

 Il vous faudra ajouter une doublure à la capuche (prévoir une chute de jersey pas trop épais) 

et un zip séparable selon la taille choisie : il est toujours possible d’adapter la taille du zip en 

fonction du patronage en diminuant ou augmentant légèrement la bande de bord côte du bas. Vous 

pouvez aussi recouper votre fermeture sur la partie haute et replier son extrémité dans la couture 

du haut. Les tailles de Zip indicatives pour chaque taille sont données en page 2. 

Retrouvez le détail des étapes et des astuces en vidéo : https://youtu.be/5bCuGVozEGM  

ETAPE 2 : LES POCHES 

 

Coudre les poches de la même façon que le 

modèle non zippé sauf que la poche ventrale se 

fera en  parties. Attention à ce qu’elle soient 

bien posées à la même hauteur.  

ETAPE  3: LA CAPUCHE 

 

Coudre la capuche par l’arrondi endroit contre 

endroit. Faites de même avec la doublure 

Assembler endroit contre endroit la capuche et 

sa doublure par le bord devant 

Poser les œillets sur la partie tissu extérieure 

sur le bord de la capuche ou faite des bouton-

nières. 

( Etape facultative , il est possible de ne pas 

mettre de cordon ) 

Coudre au point droit toutes les épaisseurs à 

2.5 cm du bord le long du bord de la capuche 

pour former une coulisse. 

https://youtu.be/5bCuGVozEGM


ETAPE 4 : ASSEMBLAGE DU SWEAT 

 

Suivre les étapes de montage du livret du  sweat 

flex. 

Il faudra poser la capuche le long de l’encolure en 

débutant  à 1 cm  des bords des devants. 

Poser les bords côtes également. 

ETAPE 5 : POSE DU ZIP  

 

Endroit contre endroit coudre le zip sur le bord des 

devants. 

Prendre soin de bien faire coïncider les 2 devants. 

  

Poser une bande de propreté sur la couture d’enco-

lure-capuche (préparer une bande de 3 cm de lar-

ge dans une chute de jersey de la longueur de l’en-

colure ) 

 

Rentrer les extrémités de la fermeture et surpiquer 

le long du Zip sur l’endroit su vêtement. 

 

Toutes les étapes sont détaillées sur la vidéo. 

Retrouvez tous les tutos sur la chaine youtube 

Patrons Moi je Couds ! 

6 ans    8 ans  10 ans 12 ans 14 ans 16 ans S M  L  XL  

40 cm 44 cm 48 cm 53 cm 57 cm 61 cm 61 cm 64 cm 68 cm 72 cm 

 Hauteur du sweat fini pour choisir la taille de la fermeture  séparable. 
( A adapter  selon  les tailles de fermeture la plus proche ( vous pouvez soit rétrécir légèrement le patronage du buste 

soit l’inverse de quelques centimètres au besoin ou bien  raccourcir votre fermeture) 

Bonne Couture ! Montrez moi vos versions ! 

      #sweatflex @patronsmoijecouds 


