Sweat

Le Kiffant
vêtements
sur-mesure
à monter
soi-même,
tout
simplement.

Jersey coton

Merci d’avoir choisi de faire
avec nous le sweat

« Le Kiffant »
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 :
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S’échauffer
Assembler les épaules
Assembler les côtés
Assembler les manches
Coudre les bords côtes
Kiffer et porter

LAVAGE
A moins de 40°C
1er lavage :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une

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

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

REPASSAGE
Moyenne température

INDICATIONS DE COUTURE
Marges de couture : 1.5 cm
Point droit : 4 points/cm

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.

Point zig-zag : Longueur 1 mm / Largeur 3 mm
Utiliser une aiguille à jersey à la pointe arrondie

Pas de doute, on le kiffe !

ETAPE

00

S’échauffer
Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu.

Toutes les pièces de votre futur sweat sont numérotées sur l’endroit du tissu.
Coudre en point droit sur le carré pour régler la tension du fil (aucune boucle ne
doit apparaître sur l’envers). Faire un test également avec le point zig zag.
Repasser le carré en adaptant la température du fer.
Ensuite repasser au préalable chaque pièce avant de coudre.

ETAPE

01

Assembler les épaules - Pièces n°2 et 3
Commencer à assembler le corps du vêtement pas les épaules.

Poser les pièces devant et dos endroit contre endroit.
Epingler la couture d’épaule.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Repasser couture ouverte ou couchée et effectuer un surjet ou un point
zig zag si possible.

ETAPE

02

Assembler les côtés - Pièces n° 2 et 3
Assembler à présent les pièces devant et dos par les côtés.

Poser endroit contre endroit les côtés du devant et du dos
Epingler les côtés du sweat tous les 3 cm.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Repasser couture ouverte ou couchée et effectuer un surjet ou
un point zig zag si possible.

ETAPE

03

03.1
Plier la pièce de manche droite
endroit contre endroit.
Epingler tout les 5 cm.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Repasser couture ouverte ou
couchée et effectuer un surjet ou
un point zig zag si possible.
Retourner la manche pour la
mettre sur l’endroit.

Répéter la même opération sur
la manche gauche.

Assembler les manches - Pièces n°4 et 5
Pour former un «tube».

ETAPE

03

Monter les manches - Pièces n°2, 3, 4 et 5
Monter la manche sur l’emmanchure.

03.2 Manches + Emmanchures
Mettre le corps du sweat sur l’envers.
Insérer la manche droite (assemblée juste avant) dans l’emmanchure droite.
Attention à bien superposer les crans de manches avec ceux d’emmanchures :
épingler les crans (n) et (o) de la manche avec les (n) et (o) du devant. Les crans
(l), (j) et (k) de la manche avec les (l), (j) et (k) du dos. Le cran (m) quand à lui
représente la couture épaule.
Commencer à coudre par le dessous de bras (couture manche contre couture
côté).
Attention à l’embu : il se situe entre les crans (o) et (k). Le cran (j) doit se positionner à la couture épaule.
A partir du 1er cran (devant ou dos), ne rester plus bord à bord. Faite légèrement dépasser la valeur de couture de la manche de quelques millimètres.
Des vaguelettes vont se former naturellement (avec les épingles). Elles vont servir à gérer au mieux l’embu. Attention à ne pas marquer de plis Le mieux est que
la manche soit placée au dessus de l’emmanchure
Cranter, repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez ensuite
surjeter ou finir avec un point zig zag.
Devant

Dos
Répéter la même opération avec la manche gauche.

ETAPE

04

Monter les bords côtes du bas - Pièces n°2, 3, 9 et 10
Préparer le bord côte

05.1 Le bas
Poser le bord côte dos et devant, endroit contre endroit.
Epingler les côtés, et coudre en point droit sans oublier
les points d’arrêt.

ETAPE

04

Monter les bords côtes du bas - Pièces n°2, 3, 9 et 10
Monter le bord côte

05.1 Le bas
Epingler tous les 3 cm le bord côte sur le bas du vêtement endroit contre
endroit en positionnant face à face les crans de montage (c) pour le devant
et (d) et (e) pour le dos.
Aligner également les coutures côtés du sweat avec ceux du bord côte.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Repasser le bord côte pour bien a aplanir la matière.
ATTENTION : le bord côte est un peu plus court que le bas du sweat.
Epingler en tirant légèrement sur le bord côte pour le détendre.
Repasser le bord côte pour bien applanir la matière.

ETAPE

04

Monter les bords côtes des manches - Pièces n°4, 5, 6 et 7
Préparer le bord côte

05.2 Les manches
Plier le bord côte en 2 (sur la largeur), côtés bord à bord.
Epingler les côtés, et coudre en point droit sans oublier
les points d’arrêt.

ETAPE

04

Monter les bords côtes des manches - Pièces n°4, 5, 6 et 7
Monter le bord côte

05.2 Les manches
Epingler tous les 3 cm le bord côte sur le bas des
manches, endroit contre endroit, en positionnant les
crans de montage (a) et (b) face à face.
Aligner également les coutures côtés du sweat avec
ceux du bord côte.
Coudre en point droit sans oublier points d’arrêt.
Repasser le bord côte pour bien a aplanir la matière.
Par choix esthetique, si vous le desirez , surpiquer sur
l’endroit à 2 mm du bord côte.

ETAPE

04

Monter les bords côtes de l’encolure - Pièces n°2, 3 et 8
Préparer le bord côte

05.3 L’encolure
Plier le bord côte en 2 (sur la largeur), côtés
bord à bord.
Epingler les côtés, et coudre en point droit en
n’oubliant pas les points d’arrêt.

ETAPE

04

Monter les bords côtes de l’encolure - Pièces n°2, 3 et 8
Monter le bord côte

05.3 L’encolure
Epingler tous les 3 cm le bord côte sur le col du
vêtement endroit contre endroit en positionnant
positionnant face à face les crans de montage (i) pour
le devant et (f) et (g) pour le dos.
Aligner également le cran (h) à une des coutures
épaules.
Coudre en point droit sans oublier les points d’arrêt.
Repasser le bord côte pour bien 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 !

De quoi être fier comme un paon ...
Bravo !

L’entretien de vos matières
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

Jersey 100 % coton
Cette maille nécéssite un lavage à 30°C maximum avec un essorage à 800 tr/min maxi.
Sans séchage en tambour, et surtout un séchage à plat afin de ne pas étirer la matière !
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