
Tutoriel 

 VITAMINE – COL VOLANTÉ VICTORIEN 

Le col de type « victorien » peut s'avérer très tendance.  Il s'agit
d'un petit col haut volanté remontant sur le cou.

Ce tutoriel explique comment utiliser les pièces du patron
VITAMINE en les détournant pour réaliser ce col victorien.

QUELLE VERSION  ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE  

Ce tutoriel est adapté pour le patron VITAMINE Version B  + 
Complément col Volanté Version B. 

Plus d'informations sur le patron VITAMINE  ici : 
https://www.ivanne-s.fr/produit/chemise-vitamine-femme/

MATIÈRE CONSEILLÉE

Crêpe, viscose, batiste, popeline, lainage fin, lin, etc.

Mercerie : 
RAS
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MODIFICATION PATRON 
Aucune

Utilisez « tel quel » le patron de base VITAMINE Version B (avec pied de col) + Col Volanté Version B (pièce 16B) (disponible dans le Pack 
Compléments)
Choix des manches : libre.

DÉCOUPE DES PIÈCES DANS LE TISSU
Aucun changement, suivez les instructions de coupe des Instructions du patron de base et des Compléments pour le COL VOLANTE 
Version B (16B)

MONTAGE ET FINITION DU NOUVEAU COL VICTORIEN
Préparez le COL VOLANTE Version B (16B) en le fronçant comme indiqué dans les instructions des Compléments.

 

Montez ensuite ce petit volant « comme un col rabattu » (col chemise) : il sera ainsi pris en sandwich entre les 2 pièces de PIED de COL 
(4B) sur tout le pourtour du col. 

IMPORTANT   : aux extrémité, faites ressortir la bande volantée sur l'extérieur comme indiqué sur le schéma. La bande doit 
ressortir exactement au niveau du repère de milieu devant.

Piquez les pieds de col et la bande volantée en veillant à piquer sur toutes les épaisseurs, en prenant les précautions habituelles pour la 
couture d'un pied de col (voir Instructions de montage du patron de base de VITAMINE)

RECOUPEZ les surplus de bande volantée qui dépassent de part et d'autre pour les réduire à votre valeur de marge de couture.
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Terminez le montage du pied de col comme indiqué dans les Instructions du patron de base.
Le petit col volanté se met ainsi en place. A chaque extrémité, il se termine donc en arrondi au niveau du milieu devant, à la ligne de 
boutonnage.

ET VOILÀ !
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