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Fournitures 
HUSQVARNA VIKING•	 ® HUSKYLOCK™

Patron de couture 886•	
Tissu de 2 m (2 1/4 yards) sur 140 cm (54") de large•	
Fil à coudre•	
Fil à surjet•	
Fil à broder•	
Neuf  boutons à recouvrir de 15 mm (5/8"), six boutons de •	
12 mm (½")

Accessoires husQVArNA VikiNG®

Cutter rotatif  ergonomique OLFA (412 66 17-01)•	
Règle (415 16 42-01)•	
Stylet à pictogramme (412 08 38-48)•	
Fasturn (412 55 08-01)•	
Pied de fronçage (412 79 71-45)•	
Pied pour piqûre sur bordure/assemblage (412 79 68-45)•	

Vous pouvez trouver ces fournitures et de nombreux autres 
accessoires dans le Catalogue d'accessoires HUSQVARNA 
VIKING® ou sur notre site web www.husqvarnaviking.com. 
Vous pouvez acheter ces articles directement auprès de votre 
distributeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche.

Laissez 1 cm (1/4") de surplus de couture, sauf  indication 
contraire.

Coupe 
Découpez en suivant le patron, en laissant une certaine marge.

Découpez les manches : Laissez un surplus de 5 cm (2") sur les 
côtés et le haut de la manche. 

Découpez les poignets : deux morceaux de 35 cm (13 3/4") x 
10 cm (4") et deux morceaux de 25 cm (9 3/4") x 10 cm (4").

Volants pour les manches : 50 cm (19 3/4") x 4,5 cm (1 3/4")

Volant pour l'encolure : 1 : 80 cm (31 1/2") x 13 cm (5 1/8")
  2 : 80 cm (31 1/2") x 11 cm (4 3/8")
  3 : 80 cm (31 1/2") x 9 cm (3 5/8")
Bordures pour les volants du col 40 (15 3/4") x 4 cm (1 5/8")
Tissu pour les boucles formant les boutonnières de devant et des 
poignets 1,5 cm (5/8") x 80 cm (31 1/2")

Couture
Cousez l'un à l'autre les bords de la bande de tissu des boucles et 
retournez-la à l'aide de l'outil Fasturn. Découpez-la en 15 
morceaux de 5 cm (2") de long chacun.
Mesurez 20 cm (8") en partant du haut de la manche et dessinez 
une ligne droite à l'aide du stylet à pictogramme en travers de la 
manche jusqu'à cette mesure. Ceci correspondra à la longueur des 
nervures. Dessinez 10 lignes, avec 2,5 cm (1") d'écart entre elles, du 
haut de la manche jusqu'à la ligne dessinée précédemment. 

Réglez votre HUSKYLOCK™ pour surpiquer près du bord et 
désactivez le cutter. Cousez les nervures et repassez-les sur un côté. 

Posez le patron au-dessus du tissu et découpez-le de manière à 
obtenir la forme du modèle.

Dessinez 10 lignes, avec 2,5 cm (1") d'écart entre elles, sur les deux 
parties longues des poignets et repassez-les sur un côté. Découpez 
les poignets aux dimensions de 25 cm (10") x 10 cm (4").
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Faites les ourlets des volants. Gardez le même réglage (surpiqûre 
près du bord) sur votre HUSKYLOCK™, mais activez le cutter. 

 

Réglez	la	machine	sur	overlock	à	4	fils	et	surjetez	tous	les	
morceaux du chemisier.
Achevez le chemisier en terminant les coutures restantes à l'aide 
d'une machine à coudre.
Épinglez les trois volants l'un au-dessus de l'autre.

Remplacez le pied-de-biche actuel par le pied de fronçage et 
froncez les trois volants en même temps. Froncez également les 
volants des poignets.
Cousez les pinces du devant du chemisier, les épaules et les 
coutures latérales. Repassez.
Pliez 9 boucles pour les boutonnières de devant et épinglez-les, 
avec 3 cm (1 1/4") d'écart entre elles. 

Posez le tissu, l'endroit vers le haut et cousez la bordure avant. 
Retournez et repassez.
Épinglez les volants froncés autour de l'encolure et cousez-les 
avec des points longs. 
Épinglez et bâtissez l'endroit de la bordure contre l'endroit des 
volants et cousez. Retournez la bordure sur le surplus de 
couture et repliez le bord sur le dessous. Cousez une rangée de 
points sur l'endroit. 

Cousez les manches en laissant une fente sur le bas. Retournez 
le surplus de couture sur l'intérieur et repassez. Cousez une 
rangée	de	points.	Cousez	deux	fils	de	fronçage	sur	la	partie	
inférieure des manches.
Cousez les poignets : Pliez les boucles en deux et épinglez-en trois 
sur chacun des côtés courts, avec 2 cm (3/4") d'écart entre elles. 
Repliez deux fois les côtés courts des volants sur 5 mm (1/4") 
et cousez une rangée de points.
Cousez	deux	fils	de	fronçage	dans	les	volants	et	tirez	dessus	
jusqu'à ce qu'ils atteignent la longueur souhaitée. Épinglez-les 
sur le bord inférieur du poignet. 

Cousez le poignet sur trois des côtés. Retournez et repassez. 
Cousez les poignets aux manches. Posez l'envers des poignets 
contre l'envers des manches et piquez un point droit. Repliez et 
cousez le surplus de couture à l'intérieur du poignet. 

Posez le pied pour piqûre sur bordure/assemblage et placez 
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l'aiguille sur la gauche. Cousez une rangée de points sur l'endroit.

Couvrez neuf  grands boutons et six petits. Cousez-les sur le 
devant et sur les poignets.

Repassez un ourlet de 1 cm (3/8") et cousez-le avec une rangée 
de points.

C'est fini !
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