" Corsage d'été"
Pas à pas

Ce cours va vous permettre, à partir du gabarit du corsage de base, d'apprendre à le
transformer en un corsage avec empiècement, manches courtes attenantes et col "officier" mais qui se
portera ouvert.

Ce pas à pas est, pour les adhérentes, accompagné de vidéos pour chacune des étapes.

Il vous faut
 Soit vous avez un gabarit dans le genre de ceux-ci (à votre taille) soit un patron de chemisier
classique ressemblant. Vous pouvez aussi le relever sur un de vos chemisiers…………
Si vous avez un modèle avec col, ne prenez que le pied de col.
Sur certains patrons le devant est donné avec la parementure attenante ou avec une bande de
croisure, ne vous souciez pas de ces pièces non plus.
Vous devez obtenir un croquis comme ci-dessous.
L'emplacement et l'existence des pinces n'a aucune importance pour nous aujourd'hui.
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Du matériel pour relever le patron et le
transformer, soit papier, crayons,
règles (droite et de couturière pour les
courbes), etc……et de la patience.

Etape N°1: Nous allons commencer par dessiner le mancheron.
Prendre le demi devant et marquer la ligne de milieu devant selon le droit fil. Ce pourra être le long de la
pliure pour former la croisure ou la ligne de piqure de la patte de boutonnage selon le modèle.
Vérifier que les pinces- si il y en a- sont ouvertes, surtout les pinces de poitrine.
Marquer à chaque extrémité de la couture d'épaule les points "A" et "B".



Poser le haut du patron sur un carré de papier patron
suffisamment grand comme le montre le croquis ci-contre.



Marquer un point à 1 cm au-dessus du point "B".



Tracer une ligne entre le point "A" et ce point.
Prolonger la ligne jusqu'à 10 cm environ.
Marquer un point à 2 cm en bas de l'emmanchure.
Relier l'extrémité du mancheron à ce point.
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Avec la règle, arrondir ces deux lignes.



Vérifier que l'amplitude du mancheron vous convient. Sinon vous pouvez le prolonger.
Ne pas oublier qu'une bande sera rajoutée au bord plus tard.
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