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Tutoriel : Poignet de manche V1 avec sous patte 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 

 

  

Préalable 

La fente de manche doit être réalisée. La pince éventuelle doit être piquée. 

De même la couture de manche est piquée. 

 

  

Patron du poignet 

Ici il est un peu long pas commun… 

Mesurer la largeur du poignet d’un bord à l’autre de la fente : X cm . 

Ici, le poignet sera posé bord à bord sur l’un des côtés de la fente et aura une sous patte . 

Couper un rectangle dont la largeur totale est celle mesurée ci-dessus X cm + largeur de la sous patte 

+ 0,5 cm du côté bord à bord. La longueur du rectangle correspond à la hauteur de votre poignet 

multiplié par deux. 

 

 

 

 

 

 

Entoiler sur la moitié  
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Poser le poignet 

- Placer avant sur avant le poignet sur le bas de manche, côté bord à bord laisser 0,5 cm de poignet 

dépasser, sur l’autre bord de fente l’excès formera la patte (ou sous patte). 

  

- Piquer avant sur avant la partie non entoilée sur le poignet 

  

 

- Repasser le surplus de couture vers l’intérieur du poignet. 

- Former côté entoilé en repli vers l’intérieur. 
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- Plier le poignet endroit sur endroit, fermer les extrémités (les côtés) par une couture. 

 

- Dégarnir les angles en coupant les surplus de couture en biseau. Repasser les coutures à plat 

- Retourner le poignet sur l’endroit, bien mettre en place en un coup de fer. 

 

- Epingler la partie entoilée sur la couture de montage du poignet. 

- Piquer à la main OU piquer sur l’endroit les deux épaisseurs, ici j’ai choisi de faire deux lignes de 

surpiqures et voili ! 

 

 


