
Pull minute : le Tuto  
 
 
 

Matériel : 
• Lainage (1m50) 
• jersey pour faire un biais 
• fil assortit au tissu 
• machine à coudre 
• une aiguille spéciale jersey ( si possible une aiguille double pour 

l'ourlet des manches et du bas) 
 
Petit conseil couture : 
Comme pour le jersey classique il est nécessaire de mettre une aiguille 
spéciale jersey et de bien laisser glisser le tissu ( ne surtout pas le tendre 
!)  
 
 
ETAPE 1 : Réalisation du patron  
 
Le patron  correspond à un 34/36 du commerce. 
 
Pour celles qui font une autre taille les mesures sont facilement 
adaptables en rajoutant 0,5 cm par taille supplémentaire... 
 
Imprimer le patron, couper et scotcher les feuilles. 
 
 
ETAPE 2 : La coupe du tissu 
 
Epingler le patron sur le tissu plié envers face à soi. 
 
Découper le tissu en prenant soin de respecter les marges de découpe : 
+ 1 = rajouter 1cm de marge de découpe 
+ 2 = rajouter 3 cm de marge de découpe                                            
 
Et couper directement dans le tissu : 

• une bande de 3 cm de large dans le jersey. Cette bande sera utilisée 
en guise de biais pour l'encolure. Il n'est pas nécessaire de la couper 
dans le biais du tissu car le jersey est déjà extensible. 

 
ETAPE 3 : Assembler le devant et le dos 
Assembler le devant et le dos au niveau des épaules. Coudre à 1cm et 
surfiler. 
 
ETAPE 4 : Finition encolure  
Placer la bande de jersey sur le bord du tissu endroit contre endroit. 
Epingler, piquer à 0,5. Replier sur l'envers du tissu, piquer à 5 millimètres 
puis piquer une seconde fois à 1cm. Recouper le jersey au bord de la 
couture.  
 



ETAPE 5 : Monter les manches 
Epingler les manches en prenant soin de bien mettre le dos de la manche 
sur le dos du pull :-)  
Coudre, surfiler. 
 
ETAPE 6 : Tea Team 
Bah oui ! C'est l'hiver alors la petite pause thé est nécessaire pour se 
réchauffer ! 
 
ETAPE 7 :  Assemblage des côtés 
Piquer à 1cm les manches et le côté du pull, surfiler. 
 
ETAPE 8: L'ourlet 
Faire les ourlets des manche et du bas. Coudre avec un point zig zag ou 
spécial jersey de manière a garder l'élasticité du tissu. Pour des finitions 
plus pros, coudre avec une aiguille double ! 
 
ETAPE 9 : essayage !  
 
ETAPE 10 : Prendre des photos et me les envoyer !!! 
 
Pour celles qui souhaitent mettre leur réalisation sur leur blog, merci de 
mettre un petit lien vers le mien ! 
 

BONNE COUTURE ! 


