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SYDNEY
Bonus col claudine

1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois

Niveau : facile
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TISSUS ET FOURNITURES 

• Chaîne et trame : popeline, batiste, double gaze, lin, cham-
bray, jean léger, tencel, plumetis

• Maille : jersey, interlock, maille ajourée
• Entoilage fin thermocollant

DESCRIPTIF 

Ce bonus vous permettra de coudre un col claudine sur le patron 
Sydney. Le bonus ne contient que le col claudine, le patron du 
vêtement est à acheter en version papier ou PDF sur notre site. 
Sydney est une barboteuse mixte, à manches longues ou sans 
manches, avec de nombreuses options.
Les encolures des versions manches longues et sans manches 
étant différentes, nous proposons deux cols claudine différents. 
Attention à bien sélectionner celui qui convient à votre version.

Un col intemporel qui sublimera votre barboteuse ! Âge 1m 3m 6m 12m 18m 24m

Stature (cm) 53 60 67 74 81 86

Tissu - 140 cm 
(vêtement entier)

sans
manches 40 45 50 50 55 55

manches
longues 55 60 65 70 75 85

Tissu - 140 cm 
(col seulement)

sans
manches 15 20 20 20 20 20

manches
longues 15 15 15 20 20 20



Quelques conseils avant de démarrer...

CHOIX DE MATIÈRES SPÉCIFIQUES 

Dans les cas de matières à motifs :
• motif à « sens » : les pièces sont à couper dans le même sens
• motif à carreaux : il faut surtout s’assurer du raccord de motifs
• motif « sans sens » (petites fleurs ou pois) : pas de précautions 

spécifiques 

PRÉPARATION DU TISSU 

Repasser le tissu (de préférence à la vapeur) afin de stabiliser la 
toile et faciliter la pose du patron qui doit être faite sur l’envers 
du tissu. Il est recommandé de laver la matière au préalable pour 
assouplir le tissu et éviter tout rétrécissement après la coupe.

ÉDITION DU E-PATRON
1. Sélectionner le fichier dans la taille ou l’âge souhaitée(e) ou 

le fichier toutes tailles.
2. Sélectionner « impression à échelle 100% » ; il est recom-

mandé de vérifier que l’impression est correcte en n’édi-
tant d’abord que la première page et en contrôlant que les 
échelles à 3cm ou 1 pouce portées sur le patron s’impriment 
à la bonne taille.

3. Lancer l’impression sur feuille en format A4 ou US letter.
4. Assembler les pages selon le schéma indiqué sur la première 

page éditée (dans l’ordre 1, 2, etc) en faisant coïncider les re-
pères noirs en forme de losange (en bord à bord). Les marges 
d’impression autour de chaque feuille (cadre d’impression) 
sont à couper ou à plier.

5. Utiliser du ruban adhésif pour fixer les pages et les pièces du 
patron les unes aux autres.

6. Découper les contours des pièces le long des lignes de coupe.
7. Vérifier à l’aide du schéma ci-après que vous avez bien toutes 

les pièces et leurs indications.
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Toutes tailles : pages 1 et 2
1 mois : page 3
3 mois : page 4
6 mois : page 5

MESURES DE L’ENFANT & CHOIX DE LA TAILLE

Ce modèle est proposé du 1 mois au 24 mois. Il est recommandé 
de relever en premier lieu les mesures de l’enfant auquel le pro-
duit est destiné et de choisir la taille de patron la plus adaptée. 
Les patrons ikatee sont conçus pour tailler plutôt à "l'âge", la sta-
ture est l'élément déterminant. Il est donc inutile de "surtailler".

Grille de mesures standard pour enfant :

âge 1m 3m 6m 12m 18m 24m

stature (cm) 53 60 67 74 81 86

tour de taille 36 40 44 48 50 50

12 mois : page 6
18 mois : page 7
24 mois : page 8



PLAN DE COUPE
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron

INSTRUCTIONS DU PLAN DE COUPE

• Les plans de coupe ci-après ont été établis sur une largeur 
de tissu (laize) de 140 cm. 

• Le tissu est présenté plié en 3 le long du droit fil endroit 
contre endroit. Les lignes de coupe incluent les valeurs de 
couture (= 7 mm sauf indications spécifiques). 

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU PATRON

f COL CLAUDINE (version manches longues) : ✂ 2 au pli
⑭ COL CLAUDINE (version sans manches) : ✂ 2 au pli

En fonction du tissu utilisé pour réaliser le col, si celui-ci est un 
peu épais, ne pas hésiter à ajouter quelques millimètres à la 
pièce o bande de propreté encolure. La bande une fois cousue 
sera un peu plus large, mais permettra de mieux englober toutes 
les marges de couture.
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Pièces du patron

Envers tissu

⑦

②

140 cm plié en 3

140 cm plié en 3

q

er

⑥

⑭

⑥
⑦

TISSU CHAÎNE ET 
TRAME (biais)

VERSION SANS MANCHES

VERSION MANCHES LONGUES

⑤

⑧

⑧

⑨

⑨

⑨

⑨
⑩

⑩

⑪

⑤

TISSU MAILLE (droit-fil)

⑨
pièce à ne couper 
qu’une fois sur une seule 
épaisseur de tissu   

⑬

⑭

placement à adapter en 
fonction d’une version 
chaîne et trame ou maille

REPORTER EN MIROIR



endroit

envers
Légende : E/E : endroit contre endroit

R/R : envers contre envers

1 Placer la pièce col claudine selon les indications du plan 
de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. Épingler la pièce 
sur le tissu, marquer les contours correspondant aux lignes de 
coupe puis relever soigneusement les autres informations et re-
pères. Couper la pièce et la contrôler.

A. PLACEMENT DES PIÈCES, COUPE ET ENTOILAGE

ÉTAPES EN DÉTAILS & IMAGES
Comment faire...

5 SYDNEY - Bonus col claudine
Patrons de Couture Bébés et Enfants

B. ASSEMBLAGE COL CLAUDINE

2 Thermocol-
ler sur l'envers 
un col claudine 
en retirant les 
marges de cou-
ture pour éviter 
les sur-épaisseurs. 
Ce sera le col clau-
dine du dessus.

3 Placer E/E les deux cols claudine et piquer à 7 mm la 
courbe extérieure. Pour être certain d'obtenir un col parfaite-
ment symétrique, dessiner la ligne de piqure à 7 mm dans l'ar-
rondi et piquer exactement le long de cette ligne.

4 Réduire la marge de couture à 5 mm, cranter l’arrondi 
tous les cm environ, sinon le col ne se formera pas bien. Retour-
ner le travail sur l’endroit, bien marquer l’arrondi et repasser.
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C. ASSEMBLAGE DU COL À L'ENCOLURE

5 Placer le col le long de l'encolure, sur l'endroit (le 
col thermocollé est au-dessus). Aligner le milieu dos avec 
le milieu du col, et les repères avec les coutures épaules.  
Le col doit se terminer juste avant les pattes. Piquer à 5 mm 
dans la marge de couture, d'une extrémité du col à l'autre pour 
tenir le col en place (attention à ne pas piquer les pattes pour 
l'instant).

L'assemblage du col commence juste après l'étape 8 du tutoriel 
(assemblage des épaules).

6 Replier le haut des 
pattes de boutonnage E/E 
sur le devant et épingler 
pour tenir en place.

7 Plier la bande de propreté encolure en deux dans sa lon-
gueur R/R et bien repasser.

La bande de pro-
preté encolure 
est plus longue 
que l'encolure, 
une fois bien 
épinglée, couper 
le surplus.

8 Placer la bande de propreté encolure pliée en deux E/E, 
lisières à cru le long de l’encolure. La commencer et la termi-
ner à la moitié des pattes de boutonnage environ (cela permet 
d'éviter des sur-épaisseurs au niveau des angles). Piquer à 7 mm 
tout le long de l’encolure, de l’extrémité d’une patte à l’autre. Le 
col est donc pris en sandwich entre la bande et le corps.

9 Réduire les marges de couture à 4mm, cranter dans les 
arrondis tous les centimètres environ et dégarnir les angles.
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10 Retourner la bande de propreté sur l’envers du vêtement 
et les pattes sur leur endroit. Épingler la bande de propreté à 
l'intérieur du vêtement, coudre avec de grands points un point 
bâti pour tenir en place. Retirer les épingles et piquer en place 
sur l’extérieur du vêtement afin d’éviter de faire de petits plis 
(à la machine à coudre). Replier le col afin qu'il ne soit pas pris 
dans cette couture. Enlever le fil de bâti avec un découd-vite.

11 Bien repasser le col claudine en place. Le montage du col 
claudine est terminé, reprendre le montage de la barboteuse 
selon le tutoriel, à partir de l'étape 17 (version sans manches) 
ou 21 (version manches longues).

©   est une marque déposée. Ce produit (patron et livret d’instructions) est limité à l’usage privé. Son usage à titre 
commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange , totale ou partielle en est interdite. 

©  .  All designs and patterns are protected. This product is for your personal use only. You are not permitted to share, 
resell or give this pattern, its guidebook or their content, in any form to anyone else. No material may be reproduced in part or 
whole. Any commercial and industrial use is strictly prohibited. All rights reserved.


