
Tutoriel Sweat avec col et poignets Froufrou
Finition avec goutte dans le dos (parmenture dos et devant)

Patron de base : Sweat Courcelles de Cosy Little World 

MODIFICATION DU PATRON

1. Ajouter +1cm à l'encolure dos et devant pour que le col soit bien ajusté

2. Réduire la largeur des manches, trop larges pour ce type de rendu et surtout 
réduire la largeur au niveau du poignet. Le froufrou est bien plus élégant s'il est 
ajusté au niveau du poignet

A titre d'information, je suis partie du coude pour réduire de 2 cm la largeur au niveau du 
poignet (donc -4cm tour de poignet au total). 

3. Ajouter une dizaine de centimètres en longueur (pour mon 1,68m). 
• Le sweat est prévu avec une bande d'encolure au bas, vous pouvez bien

évidement décider de la conserver
• Pour information, j'ai réalisé l'ourlet du bas avec la surjeteuse, donc prévoir de 

rallonger l'ourlet car ce type de finition demande 2 fois plus de tissu. 
◦ Préparez votre ourlet, pliez-le sur l'envers et repassez .
◦ Retournez votre tissu et repliez encore sur l'endroit,(le bord franc se trouve au 

raz du nouveau pli) fixez avec des épingles ou un bâti
◦ Relevez votre couteau de la surjeteuse
◦ Surjetez au ras du bord franc
◦ (Option) Faire une surpiqure simple ou double sur l'endroit
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4. Personnellement j'ai creusé la taille (-1cm sur les côtés) pour un rendu plus cintré. 

5. Dessiner les parmentures devant et dos avec la goutte.
Le décalage au niveau de l'encolure correspond au fait que j'ai rajouté + 1cm à l'encolure 
dos et devant du patron initial (point #1)

A LA COUPE     DANS LE LIBERTY :

✔ Couper les parmentures dos et devant au pli dans le Liberty entoilé
Attention : La coupe de la goutte se fera une fois la parmenture posée

✔ Froufrou pour le col : couper une bande de 7cm x 1m
✔ Froufrou poignet : couper 2 bandes de 5cm x 42cm (ce qui correspond à peu près à 

2 fois le tour du poignet)
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MONTAGE     : 

✔ Poser une bande de droit fil thermocollant sur l'envers de l'encolure dos, devant et 
des poignets car la pose du froufrou va détendre la longueur totale.

✔ Monter le sweat normalement

✔ Assembler les parmentures dos et devant endroit contre endroit, surfiler le bas de la 
parmenture ou poser un biais pour une finition parfaite. 

✔ MONTAGE ENCOLURE : 
1. Préparer le froufrou du col : Plier la bande en 2 endroit contre endroit et 

coudre les 2 petits côtés pour fermer la bande. Retourner, repasser et 
passer 2 fils de fronces (côtés ouverts) 

2. Poser le froufrou sur le col endroit contre endroit : coté ouvert du col avec les 
fils de fronces contre endroit de l'encolure du sweat. Bien repérer le milieu 
dos, qui correspond à l'ouverture de la goutte. Le col commence et s'arrête à 
1cm du milieu dos (ouverture de la goutte). Passer un fil de bâti pour bien 
positionner le col

3. Coudre la parmenture endroit de la parmenture contre endroit du sweat. Le 
col est donc prit en sandwich entre les 2, sauf au milieu dos pour laisser 
l’ouverture de la goutte

A ce stade, poser la parmenture comme s'il n'y avait pas de goutte
4. Piquer ensuite la goutte en démarrant verticalement 2 mm à droite du milieu 

dos, en suivant le tracé de la goutte puis en finissant verticalement 2 mm à 
gauche du milieu dos

Attention à ne pas prendre le col dans cette couture, bien écarter le col sur les côtés
5. Faire une piqure de renfort aux angles de l'encolure sinon lorsque vous 

fendrez la goutte, la couture va lâcher.
6. Fendre la goutte, réduire et cranter l'encolure et la goutte
7. Retourner, repasser et fixer la parmenture avec quelques points à la main 

dans les coutures d'épaules 
Technique moins académique mais qui fonctionne très bien, je colle la parmenture 
avec une bombe à colle

8.  Poser une agrafe ou faire une bride avec un bouton
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✔ MONTAGE DES POIGNETS
1. Former un cercle (coudre les petits côtés endroit contre endroit)
2. Plier la bande en 2 envers contre envers et froncer avec 2 fils de fronces
3. Poser la bande froncée endroit contre endroit du poignet. Retourner la 

bande sur l'endroit. Ensuite, 2 options de finition :
1. Surjeter le bord et faire une piqure simple ou double
2. Poser un biais rapporté 

Partagez votre publication avec #sweatcolfroufrou

Sandra 

www.preluda.com
https://www.instagram.com/preluda_by_sandra/
https://www.facebook.com/preluda.boutique/
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