
Tuto Sweat avec col et poignets Froufrou
Patron de base : Sweat Courcelles de Cosy Little World avec queques modifications 
personnelles :

– Ajouter 1cm à l'encolure (que je n'ai pas fait mais que je ferai la prochaine fois)
– Raboter la largeur des manches bien trop grandes et surtout réduire la largeur au 

niveau du poignet. Le froufrou est bien plus élégant si il est ajusté. A titre 
d'information, je suis partie du coude pour réduire de 2 cm la longueur au niveau du
poignet (donc -4cm tour de poignet au total dos et devant). 

– Ajouter une dizaine de centimètres en longueur (pour mon 1,68)
– Personnellement j'ai creusé la taille aussi (-1cm dos et devant) pour un rendu plus 

élégant
– Faire une patte de boutonnage dans le dos (tuto patte simplifiée du Sweat Scammit

Enfant). Ajouter de mémoire 2cm à la longueur de la patte
Je l'ai réalisée en Liberty, bien penser à entoilé la patte de boutonnage et 
également le bas de la patte sur la partie dos

– Poser une bande de droit fil thermocollant ou bande de biais dans le droit fil sur 
l'envers des poignets car la pose du froufrou va détendre la longueur totale et 
éventuellement aussi au niveau de l'encolure pour être certaine que la longueur ne 
va pas se détendre. 

– Monter le sweat normalement
– Froufrou encolure : prendre une bande de 7cm x environ 1m. Former un cercle et la

plier en 2 E/E. Passer 2 fils de fronces et poser la bande sur l'endroit de l'encolure. 
La bande commence et s’arrête à 1cm du débout et fin d'encolure
Poser ensuite dessus un biais rapporté 
NB : Attention à bien retourner les pattes de boutonnage sur envers 
Retourner sur l'endroit et faire une surpiqure

– Idem pour les poignets mais avec une bande de 5cm, longueur environ 2 fois le 
tour de poignet (40/45cm de mémoire). Je n'ai pas posé de biais j'ai simplement 
surjeté mais pour une finition parfaite mettre également un biais rapporté comme 
pour l'encolure. 

– 2 Pressions Jersey ou boutonnières (avec boutons recouverts pour un effet chic et 
stylé). 
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