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Le sweat Cuba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le sweat Cuba, le parfait compromis entre un manteau d’hiver et une veste printanière. C’est Le sweat qu’on 

met chaque jour ou on ne sait pas quoi mettre… Parce qu’on se dit, il fait ni vraiment froid, ni vraiment chaud 

et va-t-il pleuvoir, qu’est que je vais mettre ?? Ah ! Mon sweat Cuba 😉😀 

Aves des manches raglan prolongées pas un empiècement devant et dos il a son style personnel, sport chic. 

Deux poches sur les côtés, les manches retroussées et une capuche bien sûr. 

 

Niveau de difficulté 3/5  

Vous devrez affronter la pose d’une capuche et la fermeture éclair ainsi que les poches, mais en suivant les 

instructions, rien d’insurmontable.  

Fournitures 

 1,70 m de tissu en 140 cm de large  

 Fermeture éclair de 60 cm 

 2 mètres de biais pour les finitions 

Tissus conseillés 

Du sweat, du lainage, de la maille Scuba (maille double collée), du molleton etc… 
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A couper dans le tissu :  

Devant X 2 

Dos dans la pliure du tissu 

Manches X 2 

Poches X 4 dans la doublure ou dans un tissu plus fin si votre tissu est très 
épais 

Capuche X 1 

Parmenture devant X 2 

Parmenture de col X 1 dans la pliure du tissu 

Bande de capuche X 1 dans la pliure du tissu (ou dans une chute et dans ce 
cas ajouter 1 cm sur le haut pour la marge de couture) 

Un exemple de plan de coupe : 
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Cette veste est oversize et convient à tout type de silhouette, cependant vous pouvez 

choisir votre taille avec ce tableau des tailles. Pour choisir votre taille référez-vous au 

tour de hanche en priorité. 

 

Commençons ! 

 

1 

Prenez les garnitures de poches devant et 
cousez-les sur les fonds de poche devant.  

(a) Si votre tissu s’effiloche faites un rentré 
de 1 cm au niveau de la jonction entre la 
garniture et le fond de poche. Sur cette 
version je n’ai pas fait de rentré parce que 
mon tissu de maille scuba ne s’effiloche pas 
du tout. Surfilez tout le tour de la pièce. 

 
 

 
 

2 

Posez les poches sur vos pièces devant, 
endroit contre endroit. Le bas du biais de 
poche se positionne sur le repère de poche 
du devant, cousez-les le long des côtés. 
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3 Répétez l’étape 2 sur les côtés du dos  

 
 

 
 
 

4 
Assembler la partie dos des manches 
ensemble 

 

 
 

5 

Ouvrir cette grande pièce et la poser par la 
partie dos sur le dos du manteau. L’épinglage 
est important ici parce qu’il y a une légère 
courbe sur le dos et donc à ce moment du 
montage les courbes sont inversées. Ce qui 
fait que vous allez avoir un peu d’ambu à 
absorber dans la couture. Marquez le milieu 
du dos avec une épingle et faites la 
correspondre avec la couture du milieu dos 
des manches, endroit contre endroit. Puis 
épinglez en prenant soin de mettre les bords 
bien droits avec les côtés du dos 
Puis cousez… 
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6 

Vous disposez là d’une très grande pièce et ce 
n’est pas fini. Donc posez les devants sur les 
devants de manche, endroit contre endroit. 
Epinglez et cousez. Là aussi, les courbes sont 
inversées, il faut donc bien épingler avant de 
coudre.    

 

 
 

7 

Il est temps de replier en deux le sweat. 
Posez les devants sur le dos, endroit contre 
endroit en ouvrant les poches. Epinglez le 
long des côtés et des manches. Arrêtez votre 
couture à 15 cm du bas des manches. Ouvrez 
les poches et faites-en le tour lors de votre 
longue couture afin de ne pas les fermer ;-) 
Faites bien correspondre les coutures des 
manches sous l’aisselle. 
Cousez avec 1 cm de marge de couture ! 
 

 

 
 

8 

Fermez le haut des capuches. Si vous avez 
une surjeteuse le mieux est de fermer la 
capuche avec un point overlock, un surfil 
classique en somme. Si vous n’avez pas de 
surjeteuse, faites un point zigzag serré au ras 
du bord en pensant bien à faire un point 
d’arrêt au début et à la fin de votre couture. 
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Positionnez la bande de capuche, endroit 
contre endroit, sur le tour de la capuche. 
Cousez avec 1 cm de marge de couture. 
Laissez une ouverture de 2,5 cm à 6 cm du 
bas de la capuche. Faites un point d’arrêt de 
part et d’autre de l’ouverture. Ceci vous 
permettra de passer un lien.  
 
Le cordon n’est pas obligatoire, il est surtout 
esthétique, c’est donc à vous de choisir d’en 
mettre un ou pas. Pour ma part je fais 
toujours cette petite ouverture, j’ai ainsi la 
possibilité de mettre un cordon ou pas et de 
changer d’avis jusqu’à la fin. 
 

 

 
 

10 

A l’emplacement des ouvertures, faites une 
surpiqure pour ouvrir la couture et ainsi 
faciliter le passage du cordon.  
 
Vous voyez ci-contre cette petite surpiqure, 
vue de l’envers (en rose) et de l’endroit (en 
noir) 

 

 
 

11 

Rabattez la bande sur l’intérieur de la 
capuche, envers contre envers. Faites un 
rentré de 1 cm et faites une couture à 3 mm 
du bord de cet ourlet.  
 
Si vous avez choisi un tissu qui ne s’effiloche 
pas, vous pouvez faire un point zigzag qui 
est aussi très joli ! 
 
Si vous avez une recouvreuse c’est le 
moment de faire un point de recouvrement 
et dans ce cas il ne sera pas nécessaire de 
faire l’ourlet de 1 cm. 
 
Passez un coup de fer pour aplatir les 
coutures de votre capuche 
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12 

Marquez le milieu du col de capuche avec 
une épingle et positionnez-la sur le milieu du 
col dos du sweat qui est matérialisé par la 
couture milieu dos des pièces de manches. 
Epinglez. 
 
Laissez le sweat de côté pour le moment  

 

13 

Prenez les parmentures devant et la 
parmenture de col et assemblez-les, envers 
contre envers comme indiqué sur la photo. 
La courbe intérieure de la parmenture de col 
vient se positionner dans la continuité de la 
courbe de col de la parmenture devant. 
Cousez et ouvrez les coutures au fer. 
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C’est le moment de prendre votre fermeture 
éclair et de l’épingler sur le sweat. 
 
Positionnez la fermeture éclair endroit contre 
endroit sur les devants du sweat. Epinglez et 
bâtissez. A ce stade vous devez bien vérifier 
que les coutures qui se trouvent à hauteur 
de poitrine se retrouvent bien en face l’une 
de l’autre lorsque la fermeture éclair est 
fermée. D’où l’intérêt de bâtir la fermeture 
éclair afin qu’elle ne bouge pas lors de la 
couture. 
 
Faites en sorte de positionner la pâte de 
fermeture éclair bien en haut du devant car 
vous avez 1 cm de marge de couture sur le 
haut de le sweat. 
 

 

 

📣
 A

S
T
U

C
E
 📣

 Petite astuce: pour faire correspondre les 
coutures de poitrine. Posez et épinglez la 
première partie de la fermeture éclair. Puis 
marquez à l’aide d’une craie ou d’un feutre 
effaçable l’emplacement exact de la couture 
de poitrine. Enfin vous pouvez ouvrir la 
fermeture et l’épingler parfaitement sur 

l’autre devant grâce à ce repère. 😉 
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Puis positionnez la parmenture sur tout le 
tour de l’ouverture, endroit contre endroit. 
 

 Sur les devants, la fermeture éclair 
est prise en sandwich entre le devant 
et la parmenture  

 le long du col la capuche est prise en 
sandwich entre le sweat et la 
parmenture.  
 

Faite une piqure tout le tour de la 
parmenture. Pour la couture de la fermeture 
éclair, utilisez un pied presseur spécial 
fermeture éclair. Faites un point d’arrêt au 
début et à la fin de la fermeture. Puis cousez 
le col avec le pied presseur classique. 
 

Passez un bon coup de fer à repasser avec 
la pâte mouille afin de bien marquer les 
coutures. 

 

 
 
 

16 

Passons aux finitions ! 
 

Nous allons poser un biais tout autour de la 
parmenture. Je vous conseille un biais de 9 
à 10 mm (un fois replié). Si vous avez un 
pied spécial biais, c’est le moment de 
l’utiliser. 
 
Pour la pose d’un biais classique, il faut le 
coudre une fois ouvert sur l’envers en 
cousant dans le pli du biais et en le mettant 
bord à bord de la parmenture. Puis le replier 
sur l’endroit et le coudre à 1 à 2 mm du 
bord du biais. C’est une explication rapide 
car vous trouverez une large possibilité de 
vidéos YouTube pour vous guider dans la 
pose d’un biais et celui-ci est tout à fait 
classique. 
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17 

Faites maintenant une sous piqure, tout le 
long de la parmenture. Cette couture 
permettra de maintenir la parmenture bien 
en place à l’intérieur du sweat. 
 
Pour réaliser cette sous piqure, ouvrez la 
parmenture et cousez sur la partie intérieure 
de la parmenture en prenant la marge de 
couture dans la piqure. 
 
La marge de couture en question est celle 
de la couture de la parmenture avec la 
fermeture éclair 
 
Cousez à 2 mm du bord avec un point large 
 

 

 

18 

La finition des manches. 
 
 Vous avez arrêté la couture des manches à 
15 cm du bas. Il faut que cette couture vous 
arrive au tiers (ou à la moitié maximum) de 
la paume de la main lorsque vous vous 
tenez droite, les bras le long du corps. Si ce 
n’est pas le cas ajustez le point d’arrêt de 
cette couture. 

 

 
 

19 

Partant de ce repère, si vous avez remonté 
le point d’arrêt parce que vous êtes petite 
par exemple (comme moi…) mesurez 13 cm 
et coupez le surplus bien droit. 
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20 

Retournez la manche sur l’endroit et fermez 
le bas de manche. La marge de couture se 
retrouve donc sur l’endroit pour permettre le 
revers  

 

 
 

21 
Faites un ourlet de 1,5 cm et cousez avec  
3 mm de marge de couture puis faites une 
surpiqure à 6 mm d’intervalle. 

 

 
 

22 
Retroussez deux fois la manche avec 5 cm 
de revers 
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23 

Surfilez le bas de le sweat et faites un ourlet 
de 1,5 cm. Cousez à 2 mm du bord et faites 
une surpiqure à 6 mm d’intervalle pour avoir 
une finition professionnelle. 
Le bas des poches est pris dans l’ourlet du 
bas du sweat. Cela permettra à la poche de 
rester bien en place 
 
Bravo ! Vous avez fini !! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez vos photos sur Instagram avec le #maisonbarbaro 

 sur Facebook @maisonbarbarofficiel ! 


