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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE
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A - HAUT DU DEVANT
Couper 2

B - BAS DU DEVANT
Couper 2
C - DOS

Joindre C1 et C2 avant de tailler
Couper 1 sur la pliure 

D - MANCHE
Couper 2 sur la pliure

E - POIGNET
Couper 2 sur la pliure 

F - BANDE À L’OURLET
Couper 2 sur la pliure 

G - CAPUCHON
Couper 2

H - POCHE
Couper 4 

I - EMPIÈCEMENT
Couper 2 

4239

ZIP-FRONT HOODIE

ENGLISH INSTRUCTIONS

PATTERN PIECES

CAPUCHE ZIPPÉE

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

PIÈCES DU PATRON

LES RESSOURCES DE COUTURE ET 
D’OURLET SONT COMPRISES

COMMENT CHOISIR VOTRE
TAILLE JALIE
• Utiliser la “taille Jalie” qui correspond 

à votre tour de buste/poitrine. Si votre 
mesure des hanches est plus forte, 
référez-vous au tableau d’ajustement 
sur le patron pour combiner des tailles 
Jalie.

• Allonger ou raccourcir si vous désirez 
un vêtement plus court ou plus long 
que la mesure indiquée dans le tableau 
des mesures fi nies.

À MOINS D’AVIS CONTRAIRE
• Coudre ce vêtement à 6 mm (¼”) 

du bord.
• Lors de l’assemblage, les pièces du 

vêtement sont cousues endroit contre 
endroit.

MODÈLES
• A: Longueur aux hanches
• B: Longueur mi-cuisse

DANAËLLE

A - UPPER FRONT
Cut 2
B - LOWER FRONT
Cut 2
C - BACK
Join C1 and C2 before cutting
Cut 1 on fold
D - SLEEVE
Cut 2 on fold
E - CUFF
Cut 2 on fold 
F - HEM BAND
Cut 2 on fold
G - HOOD
Cut 2
H - POCKET
Cut 4
I - INSET
Cut 2

MARQUEZ LES CENTRES (PLIURES) AVEC UN MARQUEUR OU UNE PETITE ENCOCHE
SUR LES PIÈCES C, D et F

MARK CENTERS (FABRIC FOLD)  WITH A MARK OR TINY CLIP ON PIECES C, D and F

A B

SEAM AND HEM ALLOWANCES ARE 
INCLUDED IN THE PATTERN

HOW TO PICK YOUR JALIE SIZE
• Use the size corresponding to your 

chest / full bust measurement. If your 
hips correspond to a diff erent Jalie 
size, refer to the adjustment diagram 
to combine diff erent sizes together.

• Lengthen / shorten if you want a 
garment longer or shorten than what 
you see in the fi nished measurement 
table.

UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED
• Sew this garment 6 mm (¼’’)

from edge.
• Pieces are assembled right sides 

together.

VIEWS
• A: Hip-length hoodie
• B: Mid-thigh hoodie

DOS
BACK
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURESEWING THE GARMENT

RIGHT SIDE OF FABRIC

WRONG SIDE OF FABRIC

INSTRUCTIONS DE COUTURE

ENDROIT DU TISSU

ENVERS DU TISSU

BEFORE CUTTING THE FABRIC
• Tape C2 to C1, at the placement line (1).
• Use this new, long, piece (2) to cut your back on 

the fabric fold. Taping the pieces together will give 
you a back without seam, as shown on the pattern 
cover photos.

PRÉPARATION DE LA BANDE À 
L’OURLET
• Couper UNE des pièces de bande 

à l’ourlet sur la ligne de pliure. Cette 
pièce taillée devient la BANDE 
DEVANT (gauche et droite). La 
deuxième pièce de bande demeure 
intacte pour le dos (3-Modèle A, 
4-Modèle B).

POCHES
• Couper les pièces du bas du devant 

tel qu’illustré, sur les lignes de coupe 
des poches (5) et jeter les retailles.

• Épingler une pièce de poche au bas 
du devant gauche (C), endroit contre 
endroit et coudre au point droit (6). 

PREPPING THE HEM BAND
• Cut ONE of the hem band pieces 

along center (fold line) to create the 
front band pieces. The second hem 
band piece remains uncut, for the 
back (3-View A, 4-View B).

POCKETS
• Cut the B piece at the pocket cut lines 

and discard the corner cutouts (5).
• Pin one pocket piece (H) to left lower 

front (B), right sides together, and 
stitch using a straight stitch (6). 

• Press the seam allowance OPEN (7). 
Repeat these two steps for the right 
front pocket.

• Pin inset pieces (I) to remaining 
pocket pieces (H), right sides 
together, and stitch using a 
straight stitch (8). Press the 
seam allowance OPEN (9).

• Pin pockets as shown, seams 
together and stitch in the 
ditch (on the seam line) for 
approximately 2 cm (3/4’’) at 
both ends (10). Then, sew 
pocket bottom as shown (11).

• Bring pocket under lower 
front and baste at top, 
and side (12).

• Bar tack at the ends of 
the pocket opening (13). 
Repeat for right pocket.
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DEVANT - FRONT

MODÈLE A - VIEW A

DOS - BACK

FF
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DEVANT - FRONT

MODÈLE B - VIEW B
DOS - BACK
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AVANT DE TAILLER LE DOS
• Coller la pièce C2 à la ligne de placement sur 

la pièce C1 (1). 
• Utiliser cette grande pièce pour tailler le dos 

sur la pliure (2). Vous obtiendrez un dos sans 
couture, tel que montré sur les photos de 
couverture du patron.

11

DROIT
RIGHT

DROIT
RIGHT

DROIT
RIGHT

GAUCHE
LEFT

GAUCHE
LEFT

GAUCHE
LEFT

• Repasser EN OUVRANT LA RESSOURCE DE 
COUTURE (7). Répéter ces deux étapes pour la côté droit.

• Épingler les empiècements (I) aux pièces de poches 
(H) restantes et coudre au point droit (8). Repasser EN 
OUVRANT LA RESSOURCE DE COUTURE (9). 

• Épingler les pièces de poches tel qu’illustré et coudre sur 2 
cm (3/4’’) au début et à la fi n de la couture (dans le creux) 
(10). Ensuite, coudre le fond de poche (11).

• Ramener la poche sous la pièce du bas du devant et bâtir 
au point droit, près du bord du tissu (12).

• Taquer aux extrémités de l’ouverture de la poche (13). 
Répéter pour le côté droit.
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SEWING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE COUTURE
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ASSEMBLY

• Pin upper front to lower front, matching 
notches, and stitch (14). 

• Pin upper front pieces to back at 
shoulder seams, and stitch WITHOUT 
STRETCHING THE FABRIC (15).

• Pin sleeve to armhole, matching sleeve 
center mark with shoulder seam, and 
stitch (16).

• Pin side and underarm seams, matching 
armhole seams, and stitch from hem to 
end of sleeve (17).

HEM BAND

• Pin front hem band pieces to back hem 
band piece and sew the side seams (18 
- View A, 19 - View B).

• Bring band wrong sides together 
and baste edges with a zigzag stitch 
(20-View A, 21-View B).

• Pin band to right side of bottom edge 
of the garment, matching side seams 
and center backs, and stitch (22). If 
you are using rib knit for the band, you 
will have to stretch it between the pins 
to fi t the garment.

ASSEMBLAGE
• Épingler le haut du devant au bas du devant en 

faisant correspondre les crans et coudre (14). 
• Épingler les pièces du haut du devant à la pièce de 

haut du dos et coudre les épaules SANS TENDRE 
LE TISSU) (15).

• Épingler la manche à l’emmanchure en faisant 
correspondre le milieu de la manche avec la couture 
d’épaule et coudre (16).

23
24

CAPUCHON ET 
FERMETURE À GLISSIÈRE
• Épingler l’endroit de la 

fermeture à glissière sur 
l’endroit du côté gauche 
du devant en alignant le 
bas de la fermeture avec 
le bas de la bande et 
coudre (23). 

• Ramener sur l’endroit et 
transférer la position de 
l’encolure et des coutures 
sur l’autre ruban (24).

• Épingler et coudre le 
ruban libre au côté 
droit du devant, endroit 
contre endroit, en faisant 
correspondre les marques 
avec les couture (25).

HOOD AND ZIPPER
• Pin right side of zipper 

to right side of left front, 
aligning the bottom stop 
with the bottom edge of 
the band, and stitch (23). 

• Bring zipper right side 
up and transfer neckline 
and seam locations onto 
the free zipper tape (24).

• Pin right front to free 
zipper tape, matching 
the marks with the 
neckline and seams (25).

• Épingler le dessous de manche et le côté 
et coudre, du bas du vêtement jusqu’au 
poignet (17).

BANDE À L’OURLET
• Épingler la bande coupée (devant) sur la 

bande entière (dos) et coudre les côtés 
(18 pour modèle A, 19 pour modèle B).

• Ramener la bande envers contre envers 
et joindre les bords vifs au point zigzag. 
Marquer le milieu dos avec une épingle 
(20 pour modèle A, 21 pour modèle B).

• Épingler la bande sur le bord 
inférieur du vêtement, bords vifs 
ensemble, en faisant correspondre 
les coutures de côtés et en alignant 
le milieu dos avec la marque de 
demie de la bande, et coudre (22). 
Si vous utilisez du bord côte, vous 
devrez tendre la bande entre les 
épingles pour qu’elle s’ajuste au 
vêtement.

25
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3837

• Replier l’endroit du capuchon sur la fermeture à 
glissière pour la recouvrir, les dents dans le creux du 
pli (31). Coudre tel qu’illustré, à 6 mm (¼’’) du bord, 
pour rejoindre la couture de l’encolure (32).

• Retourner sur l’endroit pour former le coin (33), 
repasser et surpiquer le bord plié du capuchon (34).

2.5 cm  (1’’)

31

32

33

34

1 cm
(⅜’’)
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• Topstitch along zipper, catching the zipper tapes (26)
• Open the zipper, cut it at the neckline, remove zipper 

teeth on the fi rst 1 cm (⅜’’) and install new zipper 
stops (27). 

• Pin hood pieces (G) right sides together and stitch 
along the curved edge (28). Finish the straight edge 
on the serger and press to wrong side, at the fold 
line (2.5 cm (1’’) from edge) to form a crease (29). DO 
NOT TOPSTITCH YET.

• Unfold and pin hood to neckline, right sides 
together, matching the hood seam with center back, 
shoulder marks with shoulder seams, and creases 
with the zipper teeth. Stitch from one fold crease to 
the other (30).

E35

E36

• Fold hood edge to right side to cover the 
zipper, the teeth against the fold line (31). Pin 
and stitch 6 mm (¼’’) from edge to meet the 
neckline seam (32).

• Turn right side out (33) (admire your neat 
corner!), press and topstitch the hood from one 
corner to the other (34).

• Surpiquer de chaque côté (26)
• Abaisser le curseur, couper la fermeture à glissière à l’encolure, retirer 

les dents (avec des pinces) pour dégager 1 cm (⅜’’) et fi xer un arrêt (27) 
à 1 cm (⅜’’) du bord de l’encolure (pour ne pas le piquer en cousant le 
capuchon plus tard). 

• Épingler les pièces de capuchon endroit contre endroit en faisant 
correspondre les crans et coudre la courbe (28). Passer le bord à la 
surjeteuse, plier de 2.5 cm (1’’) sur l’envers et repasser pour marquer le 
pli (29). NE PAS SURPIQUER TOUT DE SUITE

• Déplier et épingler le capuchon sur l’encolure, endroit contre endroit, 
en faisant correspondre la couture du capuchon avec le milieu dos, 
les marques d’épaules avec les coutures d’épaules et en alignant les 
marques de plis du capuchon avec le bord du ruban. Coudre d’un pli à 
l’autre (30). 

BANDE AU POIGNET

• Plier la bande du poignet (E) en deux et coudre les extrémités endroit contre 
endroit (35).

• Ramener les bords vifs envers contre envers et joindre au point zigzag (36).
• Insérer la bande dans l’ouverture du poignet en faisant correspondre les 

coutures (37). 
• Épingler et coudre en tendant la bande pour qu’elle s’ajuste à l’ouverture (38).

CUFFS

• Fold cuff  (E) short ends together and stitch (35).
• Fold wrong sides together and baste edges 

together with a zigzag stitch (36).
• Insert cuff  into the sleeve (37), right sides 

together, matching seams and centers
• Stitch, stretching the cuff  to fi t the opening (38).
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MESURES FINIES - FINISHED MEASUREMENTS

HANCHES 
(ET POITRINE)
HIPS (AND BUST)

LONGUEUR A 
VIEW A LENGTH

LONGUEUR B
VIEW B LENGTH

DD 131.1 cm 51 ⅝ ” 76.3 cm 30 ” 107.1 cm 42 ⅛ ”

EE 134.8 cm 53 ” 76.5 cm 30 ⅛ ” 110.8 cm 43 ⅝ ”

FF 138.4 cm 54 ½ ” 76.8 cm 30 ¼ ” 114.4 cm 45 ”

GG 142.0 cm 55 ⅞ ” 77.0 cm 30 ⅜ ” 95.0 cm 37 ⅜ ”

HH 147.0 cm 57 ⅞ ” 78.0 cm 30 ¾ ” 100.0 cm 39 ⅜ ”

II 152.0 cm 59 ⅞ ” 79.0 cm 31 ⅛ ” 105.0 cm 41 ⅜ ”

JJ 157.0 cm 61 ¾ ” 80.0 cm 31 ½ ” 110.0 cm 43 ¼ ”

KK 162.0 cm 63 ¾ ” 81.0 cm 31 ⅞ ” 115.0 cm 45 ¼ ”

LL 167.0 cm 65 ¾ ” 82.0 cm 32 ¼ ” 120.0 cm 47 ¼ ”

MM 172.0 cm 67 ¾ ” 83.0 cm 32 ⅝ ” 107.0 cm 42 ⅛ ”
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FIISHED MEASUREMENTS MESURES FINIES


