
HACK YOKOHAMA 
Tuto liens des manches  
 

Matériel : 
. Tissu principal 

. Thermocollant 

. Fil  

Couper vos liens 4 fois dans le tissu principal. 

Pour un plus joli rendu thermocoller un lien sur deux pour chaque manche. 

 

1 :  

Épingler endroit contre endroit un lien thermocollé avec un lien tissu, au frixion je 
reporte mes marges de couture pour une belle couture des arrondis 
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2 :  

Assembler à 1 cm en laissant l’extrémité ouverte 

3 :  

Dégarnir les marges de couture 

4 :  
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Retourner sur l’endroit et pousser les marges de couture avec un outil pointu adapté 

5 :  

Repasser 

Bloquer l’extrémité restée ouverte par une couture à 0,5 cm, et surpiquez tout le tour si 
vous le souhaitez, cette finition n’est pas obligatoire, ce sera selon vos préférences, ici 
j’ai réalisé une surpiqure à 0,8 cm avec mon pied à ourlet invisible 

6 :  

Épingler votre lien à 5 cm du bas de manche devant, maintenir par une piqure à 0,5 cm 
avant l’assemblage final de la manche 
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7 :  

Réaliser votre boutonnière à 2 cm du bord et sur le milieu du lien, pour les tissus épais 
je mets du scotch sur l’endroit et je marque ma boutonnière au frixion, lors de la 
couture je mets un morceau de papier de soie sous le tissu pour faciliter l’entrainement  

8 :  

Votre lien vient se fixer vers la partie manche dos, il ne vous reste plus qu’à venir 
pointer l’emplacement de votre bouton et à le coudre 

9 :  
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Variante : 

Si la réalisation de la boutonnière, est quelque chose qui vous fait peur, vous pouvez tout à 

fait, simplement venir coudre votre bouton de manière décorative, en prenant soin de bien 

le coudre avec la manche, pour que le lien soit bien fixe. 

 

Bravo ! 

Vous n’avez plus qu’à suivre le reste du montage classique de votre Yokohama… 

 

 


