
 
 
Patron cardigan Lola 

 

 
Tailles : 34/ 36/ 38/40/42/ 44/ 46 

Vous trouverez un tableau des tailles dans ces instructions ou sur 

www.schnittchen.com/masstabelle 

 

easy: Ce modèle est facile à coudre. 

 

 

 

 

Tissus recommandés: Lainages légers, sweat, jersey 

 

Métrage (laize 140 cm): 

Tailles 34–38: 140 cm  

Tailles 40–42: 150 cm 

Tailles 44–46: 165 cm 

 

Matériel: 

1 bouton d’environ 2 cm de diamètre ou bouton-pression 

Fil à coudre 

 

 

 

 

Coupe | Préparation 

Choisissez votre taille et décalquez les lignes correspondantes sur du papier de 

soie à l'aide d'un feutre fin. Vous trouverez du papier de soie pour décalquer les 

pièces dans les merceries. 

Poser les pièces en papier sur le tissu, côté écrit vers le haut, en tenant compte du 

plan de coupe (voir ci-dessous). Découper toutes les pièces le long du bord du 

papier. 

 

ATTENTION : Les marges de couture et d'ourlet sont déjà prévues dans le patron ! 

Sauf indication contraire, la marge de couture est de 1 cm. La marge d'ourlet est 



indiquée dans les pièces du patron. 

Reporter tous les repères sur l'envers du tissu avec du papier carbone et une 

molette. Coudre les repères des poches, par ex., avec de grands points de bâti 

visibles également sur l'endroit. 

 

Tableau des tailles en cm : 

 

Tailles 34 36 38 40 42 44 46 

Poitrine 82 85 88 92 96 100 106 

Taille 66 69 72 76 80 84 90 

Hanches 91 94 97 101 105 109 114,5 

Profondeur poitrine 26,7 27,1 27,5 28 28,5 29 29,8 

Hauteur du buste  40,4 40,5 40,6 40,7 40,8 40,9 41 

Largeur dos 32 33 34 35,2 36,4 37,6 39,4 

Largeur épaules 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,7 

Longueur bras  59,8 59,9 60 60,2 60,4 60,6 60,8 

Tour de bras  26 27 28 29,4 30,8 32,2 34,2 

Tour de cou  35,8 36,5 36,6 37,2 37,8 38,4 39,4 

Stature 167,2 167,6 168 168,5 169 169,5 170,2 

 

 

 

Plan de coupe cardigan Lola 

Tissu en double épaisseur. Endroit vers l'intérieur. Les pièces sont posées sur le 

tissu, côté écrit vers le haut, puis épinglées. 

 

Pliure du tissu 

 
 

*Webkante = Lisière du tissu / Größen = Tailles 

 

Liste des pièces : 

Tissu principal : 

1 : Devant 2x  



2 : Dos 1x dans le pli  

3 : Manche 2x 

4 : Biais devant 2x  

5 : Biais manche 2x  

6 : Biais dos 1x dans le pli 

 

C'est parti ! Amusez-vous bien ! 

 

1 Coucher et épingler le pli dans les devants, en tenant compte du repère. 

 

2 Épingler le dos endroit contre endroit avec les devants et fermer les coutures 

latérales inclinées vers l'arrière. Surfiler les marges ensemble et les repasser vers 

l'arrière. 

 

3 Fermer les coutures des épaules, surfiler les marges ensemble et les repasser 

vers l'arrière. 

 

4 Border le bord des manches avec le biais, en pliant et en repassant le biais dans 

le sens de la longueur. L'envers du tissu est à l'intérieur. Déplier le biais et 

l'épingler endroit contre endroit sur les manches. Piquer, réduire les marges. 

Replier le biais vers l'intérieur. Piquer sur l'endroit dans le creux de la couture. 

 

5 Endroit contre endroit, épingler les manches et fermer les coutures. Surfiler les 

marges ensemble et les repasser vers l'arrière. 

 

6 Insérer les manches endroit contre endroit dans les emmanchures, en 

superposant les repères. 

 

7 Border le bord extérieur du cardigan avec les biais, en épinglant les biais endroit 

contre endroit sur le bord, à une distance correspondant à une largeur de pied 

presseur, en tenant compte des repères. Repasser le biais vers l'intérieur, le rouvrir 

et le piquer sur l'endroit avec une marge de 0,7 cm (largeur de pied presseur). 

 

8 Coudre une boutonnière sur le devant droit. Coudre un bouton sur le devant 

gauche. Vous pouvez aussi utiliser un bouton-pression. 

 

C'est tout ! 

 

#cardiganlola 

Montrez votre cardigan sur Instagram ou dans le club schnittchen sur Pinterest et 

économisez 20 % lors de votre prochain achat ! 

Instagram : schnittchen_com  

Pinterest : pinterest.com/schnittchen 

 


