
vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même,

tout
simplement.

Sweat 

La Kiffante

Jersey coton



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le sweat

« La Kiffante » 

en Jersey de coton.

Dans ce tutoriel, vous allez 

retrouver les différentes étapes

de montage dans un découpage 

qui nous a paru le plus simple pour 

arriver à un résultat nickel.

Si vous êtes à l’aise en couture, 

n’hésitez pas à réaliser selon

vos habitudes et aussi de nous 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.



Le travail a été découpé
de la manière suivante :

 00 S’échauffer

 01 Assembler les pinces poitrines (option)

 02 Assembler les épaules

 03 Assembler les côtés

 04 Assembler les manches

 05 Coudre les bords côtes

 06 Kiffer

     



La kiffante
Le sweat…qui nous rappelle nos 
années boutons…fait son revival en 
mode !

Si on le prend brut, c’est une pièce 
sportwear. Mais vous pouvez varier 
les styles et vous amuser. 

Un sweat cool + un jean boyfriend 
+ une paire de baskets et vous avez 
déjà le bon combo. 
Version sport chic ? On glisse son 
sweat vintage dans une mini-jupe 
avec une paire de bottines à talons et 
votre tenue sport devient glam. 

Pas de doute, on le kiffe !

ACCESSOIRES INCLUS

Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

LAVAGE

A moins de 40°C

REPASSAGE

Moyenne température

INDICATIONS DE COUTURE 

Marges de couture : 1.5 cm

Point droit : 4 points/cm

Point zig-zag : 

Longueur 3 mm et largeur 5 mm

(ou surjet)



Pour plus d’informations sur la rétractation, n’hésitez pas à lire notre article, Chérie j’ai rétréci tes habits, sur le 
blog!

L’entretien de vos matières
Jersey de coton

Le coton est une matière naturelle plus résistante que la viscose. Vous pouvez laver votre création à 40°C max.
Préférez tout de même un essorage moyen ( à 800 tr/min).

Séchez à l’air libre et repassez à feu moyen.

Pour le repassage vous pouvez toujours faire un essai sur votre carré d’entraînement prévu à cet effet également.

La rétractation de vos 
matière

La rétractation de votre tissu est prise en compte dans la mise à mesure. 
C’est après le 1er lavage que vous pourrez apprécier le bien aller de votre vêtement !

Pour le 1er lavage, nous vous conseillons 2 méthodes selon vos habitudes :

Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d’entretien
OU

Avant le montage, surfilez chaque pièces et les lavez en suivant nos conseils d’entretien

https://www.fiercommeunpaon.com/cherie-jai-retreci-tes-habits/


00E
TA

P
E S’échauffer

Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre 
en main le tissu. Sur la pièce d’entraînement, nous vous conseillons deux exercices.

00.1
    Toutes les pièces de votre future sweat 

sont numérotées sur l’endroit du tissu.

 Coudre une ligne droite sur le carré 
d’entraînement afin de vous habituer au 
tissu et de régler la tension du fil !

 Pour rappel, une tension bien réglée 
signifie qu’on ne voit pas apparaitre de 
boucles sur l’envers ou l’endroit du tissu.

  Utiliser une aiguille jersey, qui, avec Utiliser une aiguille jersey, qui, avec 
sont bout arrondi, n’abîmera pas la sont bout arrondi, n’abîmera pas la 
maille.maille.



00E
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P
E S’échauffer

Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre 
en main le tissu. Sur la pièce d’entraînement, nous vous conseillons deux exercices.

00.2
 Repasser le carré d’entraînement et 

adapter la température de votre fer au 
besoin. 

 Repasser chaque pièce de votre sweat 
sur l’envers.
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P
E Assembler les pinces (en option)

Assembler les pinces sur le devant [2].

Pince Pince 
X X

Devant

Etape 1

p

p

p

p

Etape 2

Xp

X

Etape 3 : Coudre sur le trait dessi-
né au préalable, en continuant de 
coudre après le repère du fil.

01.1

 Etape 1 : Sur le devant [2], plier le tissu endroit 
contre endroit en superposant les crans de pinces 
(p) situées au bord du tissu jusqu’au fond de 
pince, représenté par le fil déjà installé.

 Marquer le milieu de la pince avec le fer en allant 
du cran jusqu’au fond de la pince (trait rose).

 Etape 2 : Tracer un trait avec la craie tailleur 
(pointillé bleu) en partant des crans jusqu’au fond 
de la pince (croix), sur l’envers du tissu.

 Placer une épingle perpendiculaire à ce trait pour 
maintenir les deux épaisseurs de tissu ensemble. 
(Dans ce sens, elle passe sous l’aiguille de la ma-
chine.)

 Etape 3 : En suivant votre trait, coudre sur l’en-
vers, les deux pinces poitrine, en commençant 
par un point d’arrêt. Finir la pince en continuant 
à coudre dans le vide après le fil de fond de pince. 

 Si vous avez reçu votre sweat avec la carte de montage 
comme sur la page 3, alors votre sweat ne comporte pas de pince 
poitrine.
 Vous pouvez directement aller à l’étape suivante du tuto.

2
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P
E Assembler les épaules.

Commencer à assembler le corps du vêtement par les épaules.
Assembler les pièces dos [2] et devant [3] par les épaules.

01.1
     Poser les pièces [2] et[3] 

         endroit contre endroit.

     Epingler la couture d’épaule tous les 
deux centimetres.
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P
E Assembler les épaules

Assembler les pièces dos [2] et devant [3] par les épaules.

02.1
     Coudre à 1,5 cm de marge de couture en 

commencant et finissant par un point d’arrêt.

     Repasser couture ouverte.

 Ou réalisez un assemblage avec la surjeteuse 
directement.
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P
E Assembler les côtés

Assembler les pièces [2] et[3] par les côtés.

03.1
    Epingler les côtés du sweat tous les 3 cm.
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P
E Assembler les côtés

Assembler les pièces [2] et[3] par les côtés.

03.2
     Coudre à 1,5 cm de marge de couture, 

en partant du bas du vêtement. Com-
mencer et finir, par un point d’arrêt.
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P
E Assembler les côtés

Assembler les pièces [2] et[3] par les côtés.

03.3
    Repasser couture ouverte.

 Même chose que précédemment 
cette étape n’est pas nécessaire si 
vous assemblez à la surjeteuse.
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E Monter les manches

Assembler les manches pièces [4] et [5] 

04.1
     Plier la pièce de manche [4] endroit 

contre endroit.

     Epingler tout les 5 cm, en repartissant 
bien le tissu.

     Répeter l’opération sur l’autre manche 
[5].
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P
E Monter les manches

Assembler les manches pièces [4] et [5] 

04.2
     Coudre à 1,5 cm de marge de couture, 

en partant du bas de la manche. Com-
mencer et finir par un point d’arrêt.



04E
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P
E Monter les manches

 Assembler les manches pièces [4] et [5].

04.3

     Repasser couture ouverte de la pièce [4].

     Retourner.        

     Répéter l’opération sur la pièce [5].
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P
E Monter les manches

 Assembler les manches pièces [4] et [5].

04.4

     Mettre le corps du sweat sur l’envers.

     Insérer la manche [4] dans l’emmanchure gauche.

     Attention, votre ouvrage est sur l’envers, cela inverse 
donc le côté d’emmanchure : les crans (j) et (k) corres-
pondent aux crans du dos de l’emmanchure, les faire 
correspondre au crans sur le dos du sweat. Le cran (m) 
correspond au milieu de la manche, le faire corres-
pondre au la couture d’épaule du sweat.

(j)

(k)

Manche 
Gauche [4]

Manche 
Droite [5]
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E Monter les manches

 Assembler les manches pièces [4] et [5].

04.5

    Epingler la couture d’emmanchure tout 
les 2 à 3 cm.

 ATTENTION : Au niveau de la couture 
de côté, épingler dans le sillon, de façon  
à ce que  la couture de manche soit 
en face de la couture de côté. Epingler  
endroit contre endroit.

 Vous aurez un raccord parfait !

     Epingler en plaçant le cran de tête de 
manche (m) sur la couture épaule.

     Répartir la tête de manche sur l’em-
manchure en respectant les crans de 
montage. 
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E Monter les manches

 Assembler les Manches pièces [4] et [5].

04.6

     Coudre à 1,5 cm de marge de couture 
en commançant et en finissant par un 
point d’arrêt.

     Répéter l’opération sur la manche [5].
  

     Retourner le sweat.
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

05.1
     Assembler le bord côte dos et devant 

en les posant endroit contre endroit.

     Epingler chaque côté, et coudre à 1,5 
cm de marge de couture en commen-
çant et en finissant par un point d’arrêt.    
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

05.2
     Replier le bord côte envers contre en-

vers afin de le positionner sur le bas du 
sweat.  
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

05.3
     Epingler tout les 3 cm le bord côte sur 

le vêtement endroit contre endroit en 
respectant les crans de montage (s) et 
(t) l’un en face de l’autre. Aligner les 
coutures de cotés.

     Attention à garder les coutures de 
côté du sweat ouvertes pour éviter les 
sur-épaisseurs.

     Le bord côte est légerement plus court 
que le tissu du sweat,  répartir le bord 
côte en utilisant son élasticité.
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

05.4
    Coudre à 1,5 cm de marge de couture 

tout le tour du bas de sweat en com-
mençant et en finissant par un point 
d’arrêt.

    Attention à garder les coutures de côté 
ouvertes.

 ASTUCE : Afin d’avoir la couture de 
côté du bord côte et la couture de côté 
du sweat face à face, commencez par les 
assembler dans le sillon de la couture 
de côté.
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E Monter les bords côtes.

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

05.5
    Repasser le bord côte pour bien appla-

nir la matière. 

     Voici le résultat du bord côte bas posi-
tionné.
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E Monter les bords côtes.

Monter le bord côte bas de manches pièces [6] et [7].

05.6
    Epingler les côtés, de chaque pièce [6] 

et [7] et coudre à 1,5 cm de marge de 
couture en commençant et en finissant 
par un point d’arrêt.    
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas de manches pièces [6] et [7].

05.7
    

     Replier le bord côte envers contre en-
vers afin de le positionner sur le bas de 
manche.  
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas de manches pièces[6] et [7].

05.8
    

     Epingler le bord côte sur la manche 
tout les 3 cm, endroit /endroit.

    Aligner les crans de montage puis la 
couture poignet du bord côte avec la 
couture coté de la manche.

   
     Attention à garder les coutures de côté 

ouvertes pour éviter la surépaisseur.
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas de manches pièces [6] et [7].

05.9
    

     Coudre à 1,5 cm de marge de couture, 
tout le tour du poignet en commençant 
et en finissant par un point d’arrêt.

     Attention à garder les coutures de côté 
ouvertes.

     Repasser.

 ASTUCE : Comme pour le bord côté 
du bas du sweat, pour que la couture 
de côté du bord côte et la couture de 
milieu de manche du sweat soit face 
à face, commencez par piquer dans le 
sillon de la couture de côté.

    Par choix esthetique, si vous le desirez , 
surpiquer sur l’endroit  à 2 mm du bord 
côte, sur les pièces [4] et [5].
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte col pièce [8]

05.10  
  

     Epingler les côtés de la pièce [8]
         et coudre à 1,5 cm de marge de couture 

en commençant et en finissant par un 
point d’arrêt.
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E Monter les bords côtes.

Monter le bord côte col pièce [8]

05.11
 

     Replier le bord côte envers/envers afin 
de le positionner sur le col.

 
     Epingler tout les 3 cm le bord côte sur 

le vêtement endroit contre endroit en 
respectant les crans de montage
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E Monter les bords côtes

Monter le bord côte col pièce [8]

05.12
  

     Coudre à 1,5 cm de marge de couture, 
tout le tour du col, en commençant et 
en finissant par un point d’arrêt. 

 ASTUCE : Comme pour les autres 
bords côtes, pour que la couture de 
côté du bord côte et la couture d’épaule 
gauche du sweat soit face à face, com-
mencez par piquer dans le sillon de la 
couture.

   Repasser le bord côte pour bien a aplanir 
la matière. 



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre sweat kiffante en maille 
coton , vous maîtrisez:

• le montage de bord côte 
• et le montage des manches 

Largement de quoi être fier comme un paon, BRAVO !
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