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NEWCASTLE 
 CARDIGAN

Pour les hommes qui veulent être au 
chaud tout en restant élégants – ce 
gilet à col châle peut donner un look 
mode ou plus classique, selon le 
tissu choisi. Il est plutôt ajusté, avec 
de longues manches finies par des 
poignets et il comporte un col rabattu 
flatteur, de style col châle.

Cette pièce se coud rapidement 
dans un tricot, un tissu peu 
contraignant, et présente plusieurs 
détails personnalisables comme des 
empiècements d’épaules et de dos 
(faciles à inclure ou à laisser de côté), 
un col qui peut être soit fin soit plus 
large et des surpiqures décoratives.

Les instructions indiquent clairement 
quand certains détails peuvent être 
ajoutés ou enlevés et contiennent 
des astuces sur la façon de coudre 
simplement des tricots extensibles. 

 

 

 

Variations: 
•  Empiècements d’épaules et de dos 

optionnels
• Col étroit ou large

Marges de couture : 5/8" (1.6 cm)

vISITEz NoTRE SITE WEb ET 
bLoG PouR DE L’INSPIRATIoN  
ET DES TuToRIELS !

ParKland 
cOllectiOn

XS-XLXS-XL

PRINTED IN CANADA oN 100% RECyCLED mATERIAL. 
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Matériel (pour toutes les tailles)

tissu principal
Tissu d’épaisseur moyenne avec une élasticité faible ou modérée – vérifiez qu’il n’est pas trop épais pour votre machine !

plus facile à coudre : Tissus polaires (de bambou ou synthétiques), tissus de sport

plus difficile à coudre : Tricots (de laine, de coton ou mélanges d’acrylique).

tissu contrastant (Version 1)
Tissu extensible d’épaisseur fine ou moyenne : le même que le tissu principal, du denim extensible, du tissu pour costumes extensible.

Mercerie
De l’entoilage thermocollant pour tissus extensibles (qui doit donc permettre au tissu d’être toujours extensible même entoilé), cinq boutons ou brandebourgs.

NOTE –  Les matériaux non extensibles comme le cuir peuvent être utilisés pour les empiècements d’épaules mais PAS pour l’empiècement du dos 
(qui doit être extensible pour permettre le mouvement des bras).

  115 cm/45"  150 cm/60"
Version 1 Toutes les pièces dans le même tissu 3.2 m/3.5 verges 2.4 m/2.7 verges

Version 1  Tissu principal  3 m/3.3 verges  2 m/2.2 verges

 Tissu d’empiècements  0.3 m/0.4 verges  0.3 m/0.4 verges

Version 2   3 m/3.3 verges  2 m/2.2 verges

les deux Versions  Entoilage thermocollant pour tissus extensibles (laize 50 cm) 2.4 m/2.7 verges 
 (noir ou blanc, suivant la couleur de votre tissu)

 5 boutons ou brandebourgs  Taille et style de votre choix 

newcastle cardigan - v1

dos

deVant

dos

newcastle cardigan - v2

deVant
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tableaux des tailles (pouces/cM)
 tp  p  M  l  xl

poitrine  34-36" 36-38" 38-40" 40-42" 42-44" 
 86,4-91,4 cm 91,4-96,5 cm 96,5-101,6 cm 101,6-106,7 cm 106,7-111,8 cm

taille  28-30" 30-32" 32-34" 34-36" 36-38" 
 71,1-76,2 cm 76,2-81,3 cm 81,3-86,4 cm 86,4-91,4 cm 91,4-96,5 cm

taille du vêteMent fini (pouces/cM)
 tp  p  M  l  xl

largeur de buste  19"  20"  21"  22"  23" 
 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm

largeur d’épaules  17"  18"  19"  20"  21" 
 43 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm

longueur du dos  25 1/2"  26"  26 1/2"  27"  27 1/2" 
 65 cm 66 cm 67 cm 69 cm 70 cm

circonférence de la Manche  20"  20 1/2"  21"  21 1/2"  22" 
au niVeau de l’aisselle 51 cm 52 cm 53 cm 55 cm 56 cm

utilisez cette partie de la page pour noter vos mesures ou celles du chanceux à qui est destiné le vêtement !

noM: 

 buste taille épaules dos bras

Mensurations   

noM: 

 buste taille épaules dos bras

Mensurations   

noM: 

 buste taille épaules dos bras

Mensurations   

noM: 

 buste taille épaules dos bras

Mensurations   
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PiÈces du PatrOn

Plans de cOuPe

Version 1 (MêMe tissu pour les eMpièceMents) – (laize 150 cm/60") :

Version 1 (ou Version 2 sans le tissu contrastant) – (laize 150 cm/60") :

Version 1 (MêMe tissu pour les eMpièceMents) – (laize 115 cm/45") :

Version 1 (ou Version 2 sans le tissu contrastant) – (laize 115 cm/45") :

Knit interfacing – (laize 51 cm/20") : PLIuRE Du TISSu
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1. Devant

2. Dos

3. manche

4. Dessus du col

5. Dessous du col

6.  Patte de boutonnage

7. Poignet

8.  Empiècement d’épaule

9.  Empiècement de dos

10.  Parementure devant

11. Parmenture dos
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PréParatiOns

1. Découpez toutes les pièces du patron ou recopiez-les dans la taille appropriée.

ASTUCE : Si c’est nécessaire, vous pouvez allonger ou raccourcir les pièces en coupant le patron au niveau 
des lignes où il est indiqué « allonger ou raccourcir ici », puis les recoller ensemble de façon à ce qu’elles se 
superposent ou en ajoutant une bande de papier entre elles s’il est question d’allonger.

Notez que les manches longues sont conçues pour être plutôt longues. Vérifiez que la manche (poignet inclus) est 
à la longueur désirée — il peut être nécessaire de la raccourcir.

2.  Lavez le tissu selon les instructions du fabricant (pensez à vous renseigner sur les recommandations de lavage au magasin lorsque vous achetez votre tissu !).

3. Disposez les pièces du patron sur le tissu repassé selon les indications du plan de coupe.

4.  Coupez les pièces du patron dans le tissu et transférez tous les repères (encoches, placement des boutons, etc.) à la craie ou au crayon à l’envers du tissu 
(il est préférable d’éviter de marquer le tissu sur l’endroit, au cas où cela ne partirait pas complètement au lavage).

ASTUCE : Les repères doubles indiquent le côté de la pièce du patron qui sera tourné vers le dos du vêtement — 
rappelez-vous de cela lorsqu’il sera temps de coudre les manches !

5. Appliquez l’entoilage thermocollant extensible sur le col, sur les empiècements de dos et d’épaules, sur la patte de boutonnage et sur les parementures.

ASTUCE : Si vous craignez que cela rende votre tissu trop épais pour être cousu ou porté, évitez d’entoiler les 
parementures et le dessus du col.

6.  Des marges de couture de 5/8" (1.6 cm) sont comprises partout sauf indications contraires, ainsi les repères peuvent être marqués par un coup de ciseau 
d’une profondeur d’1/2" (1.3 cm).

cOuture

Version 1 : les eMpièceMents d’épaules et de dos
1.  Repliez les marges de couture de 5/8" (1.6 cm) du bas des pièces 

d’empiècements d’épaules et de l’empiècement de dos. Repassez.

ASTUCE : Si votre tissu ne peut pas être parfaitement 
repassé (comme c’est le cas de beaucoup de polaires et 
de tricots), repassez et bâtissez plutôt que de simplement 
repasser, quand c’est nécessaire. Enlevez les points de  
bâti après avoir cousu.

 

2.  Épinglez soigneusement les empiècements sur le devant et le dos du cardigan en faisant correspondre les 
repères. Assurez-vous que l’empiècement est posé bien à plat.

Faites une couture de maintien de l’empiècement dans les marges de couture le long des emmanchures, 
des lignes d’épaules et de l’encolure. Piquez une première fois le long du bord plié de l’empiècement puis 
surpiquez.

eMpièceMents dos 
enVers

eMpièceMents deVant 
enVers

eMpièceMent d’épaule

gilet deVant
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pour les deux Versions : les coutures d’épaules
1.  Épinglez le devant et le dos du cardigan ensemble au niveau de la couture d’épaule, endroit contre endroit. 

Piquez. Repassez la couture ouverte et finissez les bords crus au point zig-zag ou à la surjeteuse. Pour 
stabiliser la couture d’épaule (pour éviter que le tissu ne s’étire), il y a plusieurs options :

Pour les tissus moins extensibles, surpiquez des deux côtés de la couture d’épaule depuis l’endroit du 
vêtement, en prenant dans la couture l’empiècement, le tissu du gilet et les marges de couture. 

Pour les tissus plus extensibles ou plus fluides, ajoutez une épaisseur de ruban sergé sous les marges 
de couture et surpiquez.

Pour une finition sans surpiqure apparente, alignez du ruban de renfort ou de l’élastique transparent le 
long d’un côté de la couture d’épaule et piquez à la base de la marge de couture.

pour les deux Versions : la patte de boutonnage
1.  Épinglez les deux pièces de la patte de boutonnage chacune à un devant du cardigan, le long des bords longs, endroit 

contre endroit. Cousez. Recoupez les surplus de couture de la patte plus courts que ceux du devant du cardigan et 
repassez-les vers la patte de boutonnage.

pour les deux Versions : les pareMentures
1.  Assemblez la parementure dos avec les deux pièces de parementures devant au niveau des épaules, endroit 

comme endroit, selon l’illustration. Surjetez ou surfilez au point zig-zag les coutures et repassez-les ouvertes.

2.  Finissez le bord de la parementure par un ourlet étroit de 1/4" (6 mm) (pliez une première fois à 1/4" (6 mm), 
puis une deuxième fois afin que que le bord cru soit caché complètement). Pour les tissus plus épais, vous 
pouvez choisir plutôt de surfiler les bords de la parementure et de pliez une seule fois à 1/4" (6 mm). Repassez. 
Piquez en place. Si votre tissu est vRAImENT très épais, surfilez simplement le bord sans faire d’ourlet pour 
n’avoir qu’une seule épaisseur (pas de repli donc).

repassez-
les Vers 

la patte de 
boutonnage
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eMpièceMent 
de dos

piquez des deux côtés de 
la couture d’épaule pour 

stabiliser

eMpièceMent 
d’épaule

parMenture deVant 
 endroit

parMenture 
enVers
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pour les deux Versions : le col
1.  Placez une épingle ou marquez à la craie la pièce du dessous du col afin de ne pas confondre le dessus et 

le dessous durant les prochaines étapes.

2.  Cousez la pièce du dessous et la pièce du dessus du col ensemble endroit contre endroit, le long 
de la longue courbe, en faisant bien correspondre les repères. Recoupez les surplus de couture et 
crantez-les le long de la courbe afin qu’elle soit nette lorsqu’elle sera retournée.

3.  Retournez le col sur l’endroit. Repassez, avec le dessous du col légèrement en retrait afin que 
la couture d’assemblage ne soit pas visible depuis le dessus du col. bâtissez les côtés non 
assemblés pour que leurs bords restent ensemble.

pour les deux Versions : asseMbler le col et la pareMenture
1.  Prenez le col en sandwich entre le corps du gilet et l’empiècement. 

Épinglez les coutures de côtés ensemble afin de garder une trace 
de la façon dont le tout sera cousu. L’endroit du corps est contre le 
dessous du col et l’endroit de la parementure est contre le dessus 
du col. Tous les bords crus s’alignent et les repères devraient 
correspondre.

Épinglez soigneusement de façon à ce que rien ne bouge. Piquez – si 
vous craignez de ne pas bien pouvoir tout aligner, débutez depuis le 
repère du milieu du dos, cousez vers le repère d’ourlet et sécurisez  par 
des points arrière avant de recommencer au milieu dos et de piquer 
dans la direction opposée, toujours vers l’ourlet. De cette façon, vous 
ne vous occupez que d’une seule moitié du vêtement à la fois.

 

2.  Recoupez les surplus de couture – gardez seulement la longueur du surplus de couture du col et 
raccourcissez celles du corps du gilet et des parementures. Crantez les surplus dans les courbes. 
Recoupez les surplus qui sont en double au niveau des coutures d’épaules, comme illustré.

3.  Sous-piquez entièrement la parementure et repassez soigneusement pour vous assurer qu’elle ne se 
déroule pas vers l’extérieur du pull quand il sera porté.

DéfiNiTioN : Sous-piquer – Un point droit qui maintient une parementure 
à l’intérieur du vêtement. La sous-piqûre est réalisée en repassant d’abord 
les surplus de couture vers la parementure puis en piquant ensemble, près 
de la couture d’assemblage, la marge de couture et la parementure mais 
pAS l’extérieur du vêtement.

4.  Depuis l’extérieur du gilet, une épaule à la fois, alignez la couture d’épaule et la couture de 
la parementure tout en laissant le col de côté. Piquez exactement dans le creux le long de 
la couture d’assemblage d’épaule, de façon à ce que cette nouvelle couture maintienne la 
parementure en place de façon presqu’invisible.

gilet dos 
endroit

parMenture 
enVers

haut du col

recoupez les surplus de tissu qui sont pris dans 
la nouVelle couture (des deux côtés)

col

eMpièceMent 
d’épaule

eMpièceMent 
de dos

parMenture alignée aVec 
la couture d’épaule et 

piqué en position
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pour les deux Versions : les Manches
1.  Épinglez une manche à l’emmanchure correspondante, endroit contre endroit, 

en faisant correspondre les repères (les repères doubles sur la manches 
doivent correspondre aux repères doubles sur le corps du gilet).

2.   En commençant au niveau de la couture d’épaule, piquez dans une direction puis dans l’autre vers 
les bords, en répartissant bien le tissu pour que les bords de la manche s’alignent bien avec les bords 
de l’emmanchure (jusqu’à ce qui sera le dessous d’aisselle). Surjetez ou surfilez au point zig-zag les 
marges de couture et repassez vers le corps du gilet. Répétez pour la deuxième manche.

3.  Épinglez soigneusement les côtés et les manches sur elles-mêmes. vérifiez que les coutures s’alignent 
sous les aisselles. En débutant à la fin de la manche, piquez la couture de la manche et du côté jusqu’au 
bas du gilet. Repassez la couture ouverte. Surjetez ou surfilez au point zig-zag.

ASTUCE : Si vos surplus de coutures ne peuvent pas être aplatis au fer en 
raison du tissu utilisé, vous pouvez les surpiquer de chaque côté de la couture 
d’assemblage du gilet, comme vous avez fait pour les coutures d’épaules. 
Utilisez cette technique partout où vous voulez vous assurer que les surplus  
de couture resteront à leur place.

pour les deux Versions : les poignets
1.  Pliez la pièce de poignet en deux sur 

elle-même et piquez le long du côté le plus 
court pour former un tube. Repassez les 
coutures ouvertes. Répétez pour le deuxième 
poignet. Il n’est pas nécessaire de surfiler 
les coutures des poignets puisqu’elles seront 
complètement enfermées. 

2.  Alignez le bord de la manche et celui du 
poignet, endroit contre endroit. Épinglez et 
piquez. Recoupez les surplus de couture du poignet mais gardez ceux de la manche. Repassez les surplus vers le poignet. Répétez pour la deuxième manche.

3.  Repliez l’autre bord du poignet à 5/8" (1.6 cm) et repassez. Pliez le poignet le long de la ligne de pliure, envers contre envers. maintenez le poignet depuis 
l’intérieur de la manche par une couture à la main, au point glissé. Si vous êtes à l’aise, épinglez la partie intérieure du poignet à sa place et piquez dans 
le creux de la couture d’assemblage depuis l’extérieur, en prenant l’intérieur du poignet dans la couture.

pour les deux Versions : coudre l’ourlet et assurer le Maintien  
des pareMentures
1.  Endroit contre endroit, cousez le coin de la patte de boutonnage et la parementure au 

niveau du repère d’ourlet, comme illustré. Recoupez les surplus de couture et le surplus 
de tissu dans l’angle. Retournez à l’endroit et utilisez une aiguille à tricoter ou une  
règle pour faire ressortir l’angle.

2.  Repassez l’ourlet de façon à ce qu’il ait la même hauteur que le coin fini (l’ourlet  
devrait faire 1" (2.5 cm) de large une fois fini). Cousez une première ligne à 1/8" (3 mm) 
du haut de l’ourlet. Piquez soigneusement une seconde ligne à 6 mm de la première – 
vérifiez que vous prenez bien la parementure dans cette couture.

3.  Cousez dans le creux de la couture d’assemblage, le long de la patte de boutonnage,  
pour maintenir la parementure en place.

gilet dos 
endroit

Manche 
enVers

gilet 
deVant 

endroit

Manche 
endroit

poignet

Manche (eMVers)

poignet 
enVers

piquez ici

gilet deVant  
endroit

parMenture 
enVers

la patte de 
boutonnage est 

juste derrière la 
pareMenture

cousez ici 
jusqu’au bord de 
la pareMenture

recoupez le 
surplus de tissu 

dans l’angle

repère d’ourlet

cousez dans le creux, 
sur la couture 
d’asseMblage
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4.  optionnel : Repliez les bords crus d’un ruban de 2" (5 cm) ou de l’étiquette du vêtement et repassez. Placez le ruban au milieu du dos, sur la parementure. Piquez  
à travers les trois épaisseurs seulement au niveau des petits bords extérieurs du ruban ou bien sur tout le contour de l’étiquette afin de maintenir simultanément 
l’étiquette et la parementure – cela élimine la tendance de la parementure dos à sortir et donne une subtile touche personnelle à votre vêtement.

pour les deux Versions : les boutonnières et les boutons
1.  En vous référant aux repères de placement des boutons sur le patron de la patte de boutonnage, 

marquez les boutonnières le long du côté gauche (si le vêtement était porté) et marquez 
l’emplacement des boutons du côté droit (toujours si le vêtement était porté). Réalisez les 
boutonnières comme illustré et cousez les boutons.

 Repassez votre gilet et c’est fini !

 
ON AIMERAIT BEAUCOUP VOIR VOS gIlETS !

Commentez sur notre blog ou envoyez-nous un email avec des photos à info@threadtheory.ca.

utiliser une étiquette de thread theory 
(fournie aVec les patrons iMpriMés)

autre option d’étiquette


