
Poupon  30 cm
Le pull

Le pull est réalisé en tissu spécial sweat ou molleton. Les 
marges de couture sont comprises dans le patron (0,5cm 
partout : le tissu ne s'effilochant pas, il suffira de retourner
une seule fois sur l'envers pour éviter les épaisseurs).
Contrairement au jersey très extensible, le tissu de sweat 
ne s'étend pas beaucoup : on peut le coudre à la machine.
Vous aurez besoin d'un petit morceau de coton fin pour le 
col, et d'un biais (soit acheté tout fait, soit réalisé dans ce 
tissu). 

1. Pliez votre tissu de sweat en deux et épinglez les 
différentes pièces, sauf le col. Coupez-les.



2. Pliez votre tissu fin en deux et coupez deux fois le col. 
Coupez le biais d'encolure en repliant votre tissu « en 
biais ».

3. Assemblez le devant aux manches, puis chaque demi-
dos aux manches (les manches sont les mêmes devant et 
derrière, vous ne pouvez pas vous tromper de sens).

4. Repliez chaque poignet de 0,5cm sur l'envers et faire 
une couture (machine ou main, comme vous préférez)

5. Faites les coutures des côtés et des manches.

6. Cousez les demis-cols deux par deux, retournez-les et 
repassez-les.

7. Sur l'endroit, posez vos demis-cols en les centrant à 
l'avant et cousez-les près du bord pour les faire tenir en 
place.

8. Posez le biais en prenant le col en sandwich : une 
première couture sur l'endroit, puis ramenez le biais sur 
l'envers, repliez-le et cousez-le à la main. J'ai choisi de 
laisser une bande de biais apparente au-dessus du col : 
mais vous pouvez aussi replier de telle façon que ce soit 
votre col qui soit au bord.

9. Repliez les bords arrières de 0,5cm, puis le bas (couture
à la main ou à la machine).

10. Trois petites pressions : et voilà votre sweat terminé !

Oh qu'il est beau ! Bravo !

Elizée, le murmure des poupées, décembre 2018


