
SINTRA
Bonus VOLANTS

6-12-18-24m-3a-4a

Niveau : facile

www.ikatee.fr

TUTORIEL
Ce tutoriel explique comment ajouter des volants aux emmanchures au patron 

de base du sweat Sintra.
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FOURNITURES 
pour les volants

MATIÈRES VOLANTS
• maille :  jersey, french terry ou molleton, tricot 
• galon dentelle ou broderie anglaise

âge 6m 12m 18m 24m 3a 4a

stature (cm) 67 74 81 86 98 104

Tissu avec volants 
140 cm de large 35 35 40 40 45 60

âge 6m 12m 18m 24m 3a 4a

stature (cms) 67 74 81 86 98 104

distance X (cms) 3 3 3 3 3 3

distance Y (cms) 3,5 3,8 4 4,5 4,8 5

x
Y

MODIFICATIONS DU PATRON
repères aux emmanchures

repères à reporter 
sur les pièces ➀ et ➁



                         3    SINTRA-  bonus volants
Patrons de Couture Bébés et Enfants

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

Pièces du patron / pattern pieces

Envers tissu / wrong side

Tissu 1 : 140 cm plié en  2 / fabric 1 : 140 cm folded in 2

Tissu 2 : 70 cm plié en  2 /
Fabric 2 :  70 cm folded in 2

Endroit tissu / right side

Tissu 3 :  plié en  2 /
Fabric 3 :  folded in 26m, 12m, 18m, 24m, 3a

en rouge 4a / in red 4y
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©   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.

2 Pour la finition des volants (sur la partie arrondie), deux 
méthodes possibles. 1ère méthode : laisser le bord de la maille 
à vif, il ne s'effilochera pas mais roulottera naturellement. 2ème 
méthode : réaliser un ourlet roulotté 3 fils à l'aide de la surjeteuse.

3  Réaliser 2 fils de fronces sur les bords droits opposés (point 
long et faible tension de fil). Attention à ne pas arrêter les fils en 
début et fin de piqure. Diviser les volants en deux et marquer leur 
centre par une épingle.

4 Positionner les volants sur 
les emmanchures endroit contre 
endroit : l'épingle correspond 
à la couture épaule d'un côté 
et le milieu de la patte de 
boutonnage épaule de l'autre. 
Les deux extrémités s'alignent 
avec les repères que vous avez 
préalablement marqués. Tirer 
sur les fils de fronces  (les 2 du 
dessus ou les 2 du dessous) 
jusqu'à obtenir les volants 
de la même largeur que les 
emmanchures. Piquer ensemble 
à 5mm du bord dans la marge de 
couture pour tenir les volants en 
place. 

1 Suivre le tutoriel de montage du sweat Sintra jusqu'à 
l'étape 13, avant l'assemblage des manches. Reporter les repères 
aux emmanchures sur les pièces ➀ et ➁. Couper la pièce volant 
fournie en bonus selon le plan de coupe.

5 Procéder à l'assemblage des manches en suivant le 
tutoriel de montage du sweat Sintra (étape 14). Les volants sont 
donc pris en sandwich entre le corps et les manches. Le reste 
du montage s'effectue de la même manière. Voilà une option 
mignonne du sweat Sintra !

ÉTAPES EN DÉTAILS & IMAGES 
Comment faire...

endroit➀
➀➀

➁

➀

Bord à cru

Bord surjeté


