
OBJECTIF

Créer mon Sweat de confinement de A à Z 

9 novembre 2020 - 8 décembre 2020

#MONSWEETSWEAT
#MONSWEETSWEAT

COUTURE-MODÉLISME-DESSIN-BRODERIE

#MONSWEETSWEAT



LE PROGRAMME 
DE VOS MASTERCLASSES

Mardi 10 novembre : Les motifs à broder

Pour lancer ce défi de confinement, Marie-Gabrielle Berland vous proposera de travailler 
autour de sujets botaniques (arbres et végétaux), et de nuages. En s’inspirant des gravures 
anciennes, elle vous proposera de réaliser un motif que vous pourrez par la suite broder 
sur votre sweat !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Un crayon à papier / Une gomme 
/ Des feutres et/ou crayons / Des feuilles

LES POINTS ABORDÉS : Dessiner avec des trames et des 
rayures / Jouer avec l’ombre et la lumière

MON OBJECTIF D’ICI LA PROCHAINE MASTERCLASSE : 
Avoir créé mon motif de broderie et le conserver pour la 
suite du défi

Mardi 17 novembre : Les variations stylistiques

Cette masterclasse de modélisme vous permettra de personnaliser votre sweat selon vos 
envies. Notre professeure Charlotte Jaubert vous montrera comment lui ajouter des 
volants, des manches bouffantes ou encore des poches. Des modifications à la portée de 
tou.te.s qui donneront une toute autre allure à votre sweat …

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Du papier de soie ou papier à 
patron / Une règle japonaise ou double décimètre / Une 
équerre / Un perroquet ou pistolet (facultatif mais 
fortement recommandé) / Un critérium / Une gomme / 
Une roulette

LES POINTS ABORDÉS : L’ajout de poches / l’ajout de 
manches bouffantes / la création d’empiècements avec 
volants insérés

MON OBJECTIF D’ICI LA PROCHAINE MASTERCLASSE : 
Avoir découpé les pièces du sweat dans le tissu définitif



Mardi 24 novembre : La broderie du sweat

Après avoir réalisé votre motif, il est désormais temps de le broder ! Dans cette master-
classe, Marie-Laure Thorne vous aiguillera dans la réalisation de votre broderie : ses 
conseils vous permettront de donner du relief à votre composition grâce à l’utilisation de 
techniques spécifiques. Mesdames, Messieurs, à vos tambours !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Un tambour à broder / Une 
aiguille à broder à chas long (taille 9 par exemple) / Une 
échevette de fil à broder / Du solufix / Une ou deux pinces 
serre-joint (facultatif) / Un stylo frixion / Un dé à coudre

LES POINTS ABORDÉS : La broderie sur tissu extensible / 
Conseils de broderie

MON OBJECTIF D’ICI LA PROCHAINE MASTERCLASSE : 
Terminer les broderies de mon Sweat

Mardi 1 décembre : Techniques de couture

La dernière masterclasse de ce défi sera évidemment consacrée à la couture. Votre pro-
fesseure Charlotte Jaubert désacralisera la couture du tissu maille, souvent redouté par 
les couturier.e.s amateur.e.s, avant d’aborder les points techniques et notamment les fini-
tions au bord-côte. Après cette masterclasse, vous aurez toutes les cartes en main pour 
réaliser votre sweat !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Une machine à coudre / Une 
aiguille spécial jersey / Une aiguille double / Du fil 
classique en polyester / Un ruban droit fil (facultatif) / Du 
stretchfix (facultatif)

LES POINTS ABORDÉS : La couture de tissu jersey / Les 
points techniques / La couture d’un bord-côte en finition

MON OBJECTIF D’ICI LA PROCHAINE MASTERCLASSE : 
Terminer mon sweat avant le 8 décembre !

N’oubliez pas de poster vos belles réalisations sur Instagram et Facebook 
avec le hashtag #monSweetSweat

Attention : Vous n’êtes pas obligé(e)s de suivre tout le programme pour participer. Vous pouvez décider de vous 
concentrer sur une seule ou plusieurs semaines et continuer à titre personnel après le défi.



RÈGLES 
DE PARTICIPATION

DATES : Du 9 novembre au 8 décembre

OBJECTIF : Réaliser mon sweat grâce aux masterclasses d’Artesane

COMMENT PARTICIPER ? : Poster une photo ou un album montrant un sweat réalisé par 
vos soins avec le #monSweetSweat. Plusieurs participations sont possibles

OÙ PARTICIPER ? : Sur Facebook et Instagram

LES GAGNANT.E.S : 3 gagnant.e.s seront sélectionné.e.s parmi tou.te.s les candidat.e.s

DÉSIGNATION DES GAGNANT.E.S : Le jury, constitué des membres de l’équipe Artesane, 
évaluera vos créations sur les critères suivants : harmonie d’ensemble, créativité, qualité 
des finitions et originalité de la photo

Maintenant que vous avez pris connaissance des règles, laissez-nous vous 
présenter les récompenses à la clé ! En participant au défi Sweet Sweat, vous 

pourrez tenter de gagner :

Un lot de livres
Eyrolles

Un coffret 
Artesane

Un lot
surprise

1 2 3
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LES MOTIFS
À BRODER

Et pour d’autres motifs à broder,

rendez-vous sur notre Boutique, section Broderie



LES VARIATIONS 
STYLISTIQUES

Les cours pour vous aider : 

Les bases du modélisme pour les tissus maille / Toutes les techniques de 
poches / Modélisme : modifier sa manche de base et ajouter un col
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LA BRODERIE
DU SWEAT

Les cours pour vous aider : 

Les essentiels broderie : broder du texte / Les essentiels broderie : perles et 
paillettes / J’apprends à broder l’hiver : l’intégral (théorie débutant et projets) 

/ J’apprends à broder l’automne l’intégral



TECHNIQUES
DE COUTURE

Les cours pour vous aider : 

Mes basiques en maille à la machine à coudre / Coudre comme un.e pro : 
les techniques indispensables (gratuit) / Prendre ses mesures comme un.e 

professionnel.le / Les adaptations essentielles sur un patron de couture

Ce que je dois retenir : 



PARTAGEZ
VOS RÉALISATIONS !

NOS COURS VIDÉO
POUR VOUS AIDER

Prenez un jolie photo du modèle que vous avez réalisé

Publiez-la sur votre compte Instagram ou Facebook avant 
le 8 décembre 2020 en l’accompagnant du hashtag 
#monSweetSweat et mentionnez @artesane_paris

Croisez les doigts pour que votre création soit sélectionnée 
par notre jury ! Résultats le 13 décembre !
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MODÉLISME

BRODERIE

DESSIN

» Pack stylisme

» Dessinez votre dressing de saison

» Mille et une fleurs dessinées

» Les bases du modélisme pour les tissus maille

» Toutes les techniques de poches

» Modélisme : construire sa manche de base et ajouter un col

» Les essentiels broderie : broder du texte

» Les essentiels broderie : perles et paillettes

» J’apprends à broder l’hiver : l’intégral

» J’apprends à broder l’automne l’intégral

» Coudre comme un.e pro : les techniques indispensables (gratuit)

» Prendre ses mesures comme un.e professionnel.le

» Les adaptations essentielles sur un patron de couture

» Mes basiques en maille à la machine à coudre

COUTURE

https://www.artesane.com/fr/products/pack-stylisme
https://www.artesane.com/fr/products/dessinez-votre-dressing-de-saison
https://www.artesane.com/fr/products/mille-et-une-fleurs-dessinees
https://www.artesane.com/fr/products/les-bases-du-modelisme-pour-les-tissus-mailles
https://www.artesane.com/fr/products/toutes-les-techniques-de-poches
https://www.artesane.com/fr/products/modelisme-modifier-sa-manche-de-base-et-ajouter-un-col
https://www.artesane.com/fr/products/les-essentiels-broderie-broder-du-texte
https://www.artesane.com/fr/products/perles-paillettes-et-texte-broder-des-motifs-pop
https://www.artesane.com/fr/products/j-apprends-a-broder-l-hiver-l-integral-theorie-debutant-et-projets
https://www.artesane.com/fr/products/j-apprends-a-broder-l-automne-l-integral-theorie-debutant-et-projets
https://www.artesane.com/fr/products/coudre-comme-un-e-pro-les-techniques-indispensables
https://www.artesane.com/fr/products/prendre-ses-mesures-comme-un-e-professionnel-le
https://www.artesane.com/fr/products/les-adaptations-essentielles-sur-un-patron-de-couture
https://www.artesane.com/fr/products/mes-basiques-en-maille-a-la-machine-a-coudre


Modèles réservés pour un usage privé uniquement. 

Toute reproduction ou commercialisation même partielle 

de ces modèles est strictement interdite.

BONNE CRÉATION !


