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Sweat Luna
Collection

*Creative Power Box*

Livret 
Cout�re

Le Sweat Luna se por�e large au niveau de la taille et se pose sur les hanches. Ses plis plats et creux
appor�ent de la finesse à coupe.
Nous vous proposons deux versions: 
VERSION A : Sans empiècement, le sweat révèlera son côté chic !!
VERSION B: Les empiècements vont accent�er le côté spor� du sweat.
On a tous besoin d’un sweat dans sa garde robe. 
Jouer avec les découpes, les matières, les couleurs, les sur�iqûres, ajouter du passe-poil, des galons... 
Sur�renez-nous et par�agez vos beautés sur les réseaux sociaux !
#louciepatter�s #sweatluna #jepor�ecequejecouds

Tissus et Mercerie
Un seul tissu: 1.20 m (34-40) ou 1.40 m (42-48)
Deux tissus différents: pièces 1-2-3 : 1.20 m ou 1.50 m et pièces 7-8: 30 cm
Bord côte: 35 cm   



  POUR BIEN COMMENCER L’AVENTURE :
           Prendre ses mesures :
Il est essentiel de choisir la bonne taille en mesurant son tour de poit�ine et son tour de bassin (par�ie la plus for�e), 
et la comparer au tableau de mesures :

Nous vous donnons aussi le tableau de vêtement fini. 

Il est à tit�e indicatif, mais il peut influencer vot�e choix de taille, en fonction de vos préférences: plutôt près du cor�s, plutôt large... 
Ce tableau vous mont�e les aisances que nous avons rajoutées et que vous aurez lors du por� de vot�e vêtement.
Pour les ex�er�s comme pour les débutants, il est préférable de se fier au tableau de mesures.
Pour les pat�ons ajustés, si vous êtes ent�e deux tailles, choisissez la taille du dessus !
Ce pat�on a été réalisé pour une taille de 1.70 m

34 36 38 40 42 44 46 48
Tour de
poit�ine
Tour de

taille
Tour de
bassin

79 83 87 91 95 100 105 111

59 63 67 71 75 80 85 91

86 90 94 98 102 107 112 118

34 36 38 40 42 44 46 48
Tour de

taille
Tour de
bassin

62 66 70 74 78 83 88 94

90 94 98 102 106 111 116 122
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 Décalquer son pat�on - Couper son tissu
Les tissus neufs ont tendance à rét�écir au premier lavage. Alors, en attendant que vot�e tissu passe en machine puis sèche à l’air, 
nous vous proposons de décalquer le pat�on à vot�e taille, sur du papier pat�on. L’avantage, c’est que vous pour�ez garder vot�e 
planche pour une prochaine fois ! Nous vous invitons à bien tout repor�er sur vot�e calque (nom de la pièce, le nombre de fois à 
découper, le droit fil, les crans de montage...) cela vous per�ett�a de ranger t�anquillement vot�e pat�on dès que vous l’aurez utilisé 
et de le ressor�ir les yeux fer�és lors de vot�e prochaine cousette !!

On vous donne quelques petits trucs en plus pour vous lancer dans la découpe:

Les Lisières, qu’est-ce que c’est ? 
Ce sont les bordures de par� et d’aut�e du tissu, souvent marquées de t�ous ou de petites franges.

Le Droit Fil, le droit quoi ?
Il ser� à bien positionner vot�e pat�on sur vot�e tissu.
Il est représenté par une g�ande flèche qui t�averse vot�e pat�on, et qui doit toujours êt�e parallèle à la lisière.

Les Marges de cout�re ? 
Elles sont comprises dans le pat�on: 0.7 cm pour les cout�res d’assemblage.

Les Crans de montage ?

Ils sont indispensables pour le montage de vot�e vêtement. Ils vous per�ett�ont de monter les bonnes pièces ensemble. 
Après la découpe de vot�e tissu, il vous suffit de faire un petit t�ait à la craie sur l’envers du tissu lorsque vous en croisez un.
Et pour les plus avisés, vous pouvez faire une encoche aux ciseaux de quelques millimèt�es.

Sy�boles utilisés :
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Tissu Endroit Tissu Envers Pièce à 
ther�ocoller

Point Zigzag 
ou Surjet

Point droit
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1- Devant - [ X 1 tissu au pli]
2 - Dos - [ X 1 tissu au pli ]
3 - Manche - [ X 2 tissu ]
4 - Col - [ X 1 tissu ]
5 - Bord côte devant et dos - [ X 1 tissu (devant) ] + [X 1 tissu (dos) ]
6 - Poig�et - [ X 2 tissu ]
7 - Empiècement devant - [ X 2 tissu ] VERSION B
8 - Empiècement dos - [ X 2 tissu ] VERSION B

Le tissu est plié en deux pour pouvoir couper la manche et les empiècements (uniquement version B).
Ensuite il est plié de façon «por�e-feuille» pour pouvoir positionner not�e devant et not�e dos au pli.
Puis, on positionne les pièces 4 - 5 - 6 sur le bord côte.
Si vot�e tissu a un sens, attention à bien respecter le sens du droit fil de vos pièces.
Petit conseil: mettez vot�e tissu endroit cont�e endroit, et positionnez vos pièces pour faire en sor�e que le nom de la pièce soit lisible. 

La
ize

: 1
40

 cm
Plan de Coupe

Allez GO GO GO
Placez et épinglez vos pièces de pat�on comme indiqué sur le plan de coupe.
Coupez vot�e tissu en suivant les contours du pat�on. 
Petite ast�ce : Coupez avec vos ciseaux à gauche de vot�e pat�on, c’est plus simple !! 
Avant d’enlever vos épingles, marquez tous les crans de montage.
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A vous de jouer !!!          

On assemble les épaules ent�e le devant et dos, 
endroit cont�e endroit.

On ouvre not�e tissu et on positionne l’endroit du cor�s face à soi.
On prend not�e manche que l’on vient mett�e endroit cont�e endroit sur le cor�s

en commençant par fixer avec une épingle le repère de tête de manche sur l’épaule. 
On continue par épingler nos repères d’emmanchure devant et dos, puis les ex��émités.

Il est possible qu’il y ait un peu d’embu (sur�lus de tissus) au niveau de la tête de manche, il est alors
conseillé de bien mett�e des épingles pour répar�ir vot�e tissu avant de coudre. 

Dès que tout est ok, on se lance sous la machine.

1er conseil:Vous possédez une surjeteuse ? 

Faites l’intég�alité de vot�e montage avec cette machine !

Vous n’en possédez pas, c’est pas g�ave, ça marche quand même.

Nous vous conseillons de coudre avec un point jersey

Pour rappel: Les valeurs de cout�re sont de 0.7cm,.
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VERSION A

Petite Ast�ce:Les épingles sontvos meilleures alliées, mais attention sous la surjeteuse,le couteau n’aime pas ça !!!
Petite Ast�ce:

Pensez à coudre avec la manche 

face à vous,

c’est plus simple !!

Petite Ast�ce:

Vous pouvez maintenir vos plis à l’aide d’épingles

mais rien ne vaut une piqûre de maintien

à 3 mm du bord.
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On place not�e devant et not�e dos endroit cont�e endroit, on plie en 
deux not�e manche et on coud d’une t�aite le côté et le dessous de 

manche.
On n’oublie pas que nous avons deux bras, et donc deux manches 

à coudre !!! On pense bien à faire la deuxième...

On va venir for�er tous nos plis.
Pour ceux du devant et du dos, ce sont des plis plats rabatt�s en

direction des côtés.
On positionne l’endroit de not�e sweat face à nous. 

On pince le tissu au niveau du cran A et on le pose sur le cran B.
On fait la même chose avec not�e dos.
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On laisse not�e sweat de côté, et on passe à nos bord-côte. 
On prend le col, on le plie en deux endroit cont�e endroit et on coud le petit coté. 

On fait la même chose avec les deux poig�ets.
Pour le bord côte du bas, on prend le dos et le devant, on les positionne endroit cont�e endroit et on coud les deux petits côtés.

On vient replier tous nos bord-côte envers cont�e envers.

C’est le moment où l’on coud les bord-côte au sweat.
Commençons par le plus simple. 

On prend le bord-côte du bas, et on vient le positionner endroit cont�e endroit avec le bas du sweat. 
On fait bien cor�espondre le dos avec le dos (+ petit) et le devant avec le devant (+ g�and), 

et on positionne nos deux premières épingles au niveau des cout�res de côté.
Ensuite, il faut légèrement tirer sur le bord-côte, pour mett�e quelques épingles et afin de le positionner 

cor�ectement sur le sweat.
Une fois que tout est en place, on vient coudre tout le tour, et créant la tension necessaire. 

Ni le bord-côte, ni le sweat ne doivent faire de plis sous la machine.

On procède de la même manière avec les poig�ets au niveau des manches
et le col au niveau de l’encolure.

Le pli de la manche for�e un pli creux sur l’endroit de not�e pièce.
Avec l’endroit du tissu face à soi, on pince le tissu au niveau du cran A 

et on vient le positionner sur le cran B.
Puis on fait la même chose avec le cran C que l’on vient positionner sur le cran B.
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Petite Ast�ce:

On vous conseille vivement de mett�e quelques épingles 

tout le tour, pour maintenir vos deux épaisseurs 

de tissu ensemble. 

Cela vous simplifiera la tâche pour la suite !!

Petite Ast�ce:Pour que cela soit encore plus simple, 
on vous conseille de positionner les milieux 

ent�e le sweat et le bord-côte.

Vous aurez moins à tirer, et la répar�ition de la tension sera plus homogène.

Côté Fun:Vous pouvez sur�iquer vot�e col à 2 mm du bord, 
en positionnant vot�e marge de cout�re plaquée cont�e le sweat.

On est d’accord:

Le bord-côte est plus petit que le sweat, 

c’est complètement nor�al !!

Petit Zoom:

Positionnement du bord côte sur le bas du sweat.

Petit Zoom:
Positionnement du bord-côte 

envers cont�e envers.

A  B  C
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On assemble les épaules du cor�s 
ent�e le devant et le dos, endroit cont�e endroit.

Puis, on fait la même chose avec les empiècements.

On positionne le cor�s du sweat à plat avec l’endroit face à soi.
Puis, on vient mett�e nos empiècements par dessus, endroit cont�e endroit, en commençant par fixer la cout�re d’épaule.

Il est t�ès impor�ant de se fier aux crans de montage repor�és sur vot�e tissu. Puis on coud sur toute la long�eur.
Il se peut qu’il y ait de l’embus (sur�lus de tissus) au niveau de l’empiècement dos. Cela est nor�al, nous vous conseillons 

de tirer t�ès légèrement sur le sweat afin que l’empiècement se mette en place plus facilement. 

Une fois que vos empiècements sont cousus, 
nous vous invitons à reprendre les ex�lications de la page 4 à par�ir de 

VERSION B

Petite Ast�ce:

Vos tissus doivent êt�e absolument bord à bord.

Côté Fun:Vous pouvez vous amusez à faire 
une sur�iqûre le long de l’empiècement.

Pensez à basculer vot�e valeur de cout�re côté cor�s
et faire vot�e piqûre à 2 mm de la cout�re.
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PETITS CONSEILS POUR DES RÉALISATIONS DE FOU FOU !!
Si vous choisissez de mett�e les empiècements, amusez vous à les couper dans un tissu cont�astant, ou une aut�e
matière.
Vous pouvez aussi insérer un passe-poil au niveau des découpes des devant et dos et des empiècements; si vous avez
envie d’essayer, nous vous conseillons de coudre le passe-poil à la machine, plutôt qu’à la surjeteuse. 

Atelier - Boutique
16, r�e Vallon

74200 THONON

www.atelier-loucie.com

#louciepatter�s #sweatluna  #jepor�ecequejecouds  

Bravo, vous avez ter�iné !
Oui oui, vous avez le droit de vous lancer des fleurs, c’est amplement mérité

et en plus, ça fait du bien !!

N’hésitez pas à prendre des notes au f�r et mesure de vot�e réalisation, cela vous aidera pour les prochaines fois...
Merci d’avoir choisi Lou’&Cie Patter�s 
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