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Imprimez la page test, et vérifiez que le carré mesure bien 5 x 5 cm. Puis imprimez les 8 pages.  
Découpez les 3 pièces.

Reportez sur le tissu, en pliant le tissu, et en reportant les marges de couture (elles sont indiquées 
sur le patron, et sont donc à rajouter).

Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez l'utiliser (avec les 4 fils), ou coudre à la machine à coudre,  
avec une aiguille stretch (si le tissu est une matière élastique comme le sweat ou le tee-shirt).

Cousez les épaules, endroit contre endroit. Repassez les coutures.

A ce stade, vous pouvez coudre un ruban de sequins (il vous en faudra 40 cm en tout), ou autre,  
pour cacher la couture, sur l'endroit donc. C'est facultatif, mais c'est ce qui fait le charme de ce  
sweat.

Puis cousez les côtés du sweat.

Cousez les manches, endroit contre endroit, pour en faire des tubes. Puis assemblez-les au corps.

Pour l'encolure, plusieurs possibilités :
– un rentré, tout simplement, idéalement à l'aiguille double pour garder l'élasticité du tissu.
– Un joli biais contrastant.
– Un col comme les tee-shirts. Avec un bande du même tissu (ou pas, ou un bord côte), de 44 

cm + 2 cm de marge de couture (sur 3 cm environ). Cousez la petite largeur, endroit contre 
endroit,  pour en faire un cercle. Pliez ce tube, envers contre envers, dans la longueur, et  
cousez-le à l'encolure, tout autour en étirant un peu la bande (il existe des tutos sur le net si  
besoin). Repassez. Voire faire une piqûre décorative.

Il vous reste à faire les ourlets des manches et du corps (éventuellement à l'aiguille double pour un 
joli rendu, et pour garder l'élasticité).

Et voilà ! Vous avez un beau sweat à sequins !

Je partage très volontiers ce patron avec vous, pour un usage non professionnel. 
N'hésitez pas à citer mon blog en référence et à me montrer vos réalisations.
Et si les explications ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'en faire part, car c'est mon 1er tuto-
patron !
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