
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time : faites d’un sweat d’homme un petit pull très féminin ! 

J’avais encore au fond de mon armoire un bon gros sweat d’homme certes parfait pour me 

blottir dans mon canapé, mais pas franchement très élégant… et au fond, pourquoi ne pas 

en faire un petit pull sympa pour moi ? Le moment était venu de sortir mes fidèles ciseaux ! 

Le matériel que j’ai utilisé pour ce projet : 

• Un sweat très ample 

• Des ciseaux à tissu 

• Du fil Polysheen 

• Ma BERNINA 480 Special Edition 

• L’accessoire fronceur #86 

• Ma surjeteuse L 460 

• De la craie de tailleur 

• Un mètre ruban ou une règle 

 

Découpage 

Commencez par retirer aux ciseaux tous les bords-cotes (y compris le bord surjeté). 

Éliminez ensuite 8 cm au bout des manches et 16 cm au bas du pull. 

À l’aide de la craie de tailleur, redessinez un décolleté plus féminin. Comme chacune a ses 

goûts personnel en la matière, je vous recommande de mesurer sur vous-même la taille 

souhaitée et de la reporter sur le tissu en essayant d’obtenir un bel arrondi. Veillez à ce que 

votre découpe soit bien régulière sous peine d’avoir un col tout de travers. Pensez à utiliser 

une règle ! 

Enfin, surjetez tous les bords que vous avez recoupés. Pour le bas du pull, j’ai utilisé un 

ourlet roulotté pour obtenir une jolie finition. 



 

Volants 

Pour les volants, coupez le morceau retiré au bas du pull en deux dans le sens de la 

longueur. Ouvrez ensuite les coutures latérales pour obtenir de longues bandes. 

Réalisez un ourlet roulotté sur toute la longueur, puis plissez ces bandes à l’aide de 

l’accessoire fronceur #86. Personnellement, j’ai réglé la longueur du point sur 3 et la 

sélection du point sur 6. La vis est à régler manuellement suivant la profondeur de pli 

souhaitée. Comme le sweat est une matière relativement épaisse, mieux vaut ne pas opter 

pour des plis trop profonds qui risquent d’être peu esthétiques. La longueur du point 

déterminera également la distance entre les plis. 

Faites toujours un essai préalable sur un reste de tissu, car chaque matière est différente. 

Lorsque vous aurez trouvé le bon réglage pour votre projet, vous pourrez froncer tous vos 

volants de la même manière sans vous compliquer la vie. J’adore cet accessoire pratique et 

sympa… d’autant que les volants et les fronces sont à la mode !       

Lorsque toutes vos bandes de tissu sont froncées, disposez la plus longue le long du col. 

Trop courte ? Pas de problème, il suffit de prélever un petit morceau supplémentaire sur une 

autre bande, vous en aurez bien assez. Ajoutez cette pièce rapportée à la bande destinée au 

col et cousez les deux petits côtés ensemble pour former un cercle, en veillant à ce que 

celui-ci ait exactement la taille voulue. Disposez ensuite la bande le long du col, épinglez-la 

et assemblez. Efforcez-vous de réaliser la couture à un demi-centimètre du bord pour éviter 

d’avoir un surplus trop large ; le résultat n’en sera que plus joli. 



 

Procédez de même au bas de la manche droite. 

Utilisez les volants restants pour décorer le haut de la manche gauche, juste en-dessous de 

l’épaule. Enfin, récupérez un des bords-cotes du pull original pour achever le bas de la 

manche gauche ; vous obtiendrez ainsi un résultat asymétrique du plus bel effet ! Il suffit de 

poser le bord-cote sur l’ourlet surjeté et de le fixer à l’aide d’un point de surjet ou d’un point 

zigzag. Pensez à utiliser le bras libre de votre machine, beaucoup plus pratique pour les 

coutures en cercle. 

 

You made it ! 

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à enfiler votre nouveau pull sur un jeans ou – comme moi – 

sur une jupe confectionnée à partir d’un vieux pantalon ! Elle vous a tapé dans l’œil ? Ça 

tombe bien, c’est le projet que je vous présenterai la semaine prochaine !       

Je ne vous cache pas que je suis très impatiente de découvrir vos propres projets de 

redesign ! Partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 

#BERNINARedesign ! 

Amicalement, 

Isabelle de l’équipe BERNINA 


