
Montage de la capuche
du

Sweat Naho

etape 1 : 

Une fois que vous avez assemblé votre capuche avec la parmenture.

assemblez les devants et dos du sweat par la couture d’épaule.

Puis la parmenture devant et dos par la couture d’épaule.



Etape 2 : Bâtissez ou épinglez, la capuche sur l’encolure, endroit contre 
endroit. Positionnez les repères de montage face à face.



Etape 3 : Venez positionner la parmenture par-dessus, endroit de la 
parmenture contre endroit du sweat (et donc contre l’intérieur de la ca-
puche).Faites correspondre les coutures d’épaules de la parmenture avec 
les coutures d’épaules du sweat.



Etape 4 : Enlevez une épingle capuche/sweat et épinglez parmenture/ca-
puche/sweat, épingles par épingles.Vous pouvez retourner délicatement 
la parmenture sur l’envers du corps pour vous rendre compte du rendu.



Etape 5 : Assemblez à la machine.



Et sur l’endroit.

Voici ce que ça donne sur l’envers



Etape 6 : Pour faire la fente. Sur l’envers, tracez un trait au milieu de la 
parmenture, jusqu’au repère du patron. Epinglez le corps et la parmen-
ture pour les maintenir en place.

Etape 7 : Cousez, autour du trait (j’ai pris la largeur de mon pied pres-
seur) de haut en haut, jusqu’au bout !



Etape 8 : Coupez sur le trait (oui oui on n'a pas peur on y va franco !) 
jusqu'à environ 1 cm de la couture, puis coupez en biais, pour cranter.



Etape 9 : Retournez la parmenture à l’intérieur. Faites sortir les coins. 
Aplatissez au fer. Vous pouvez ensuite assembler comme dans le modèle 
la parmenture au corps du sweat.

et voilà ! votre jolie capuche prise dans la parmenture. Les coutures sont 
cachées entre le corps du pull et la parmenture.

(si vous voulez une finition en pointe et non carré, au moment de pi-
quer autour du trait, un peu avant le repère, rétrécissez pour former une 
pointe)


