"Les fentes des poignets"
Les manches longues sont souvent terminées par une fente au bout de laquelle on applique un
poignet. Il sera simple, mousquetaire, fantaisie ….
Lors de ce stage vous allez apprendre à reconnaitre et choisir les différents types de fente qui
finissent les bas des manches que ce soit pour des chemises, des chemisiers ou des vestes
d'homme ou de femme.

Généralités
Le bas d'une manche sera terminé par un poignet, simplement ourlé, volanté, avec des
liens etc… mais pour permettre de passer la main il peut être nécessaire de prévoir une fente
si la manche es serrée autour du poignet.
Nous allons vous présenter quelques-unes de ces fentes.
En général la longueur sera d'environ 7 à 10 cm; parfois plus sur les chemises d'homme
modernes et donc il faudra prévoir un bouton au milieu de celle-ci pour éviter une ouverture
disgracieuse.

Les fentes dans la couture de dessous de manche
Ces fentes seront réalisées au bas de la couture de la manche.
La couture de 1,5cm de large sera piquée depuis le haut jusqu'au repère de fente et surfilée.
 Modèle 1: manche classique
Piquer un petit repli double de 0,5cm de chaque coté de la
fente.

Au bord de la fente, faire un rentré et une piqure de maintien
pour consolider.

Ourler le bas des manches en repliant deux fois.
Terminer par une piqure nervure.
 Modèle 2: manche tailleur
Ou patte de boutonnage carrée avec sous-patte
Cette manche est en deux parties avec un dessus et un dessous de manche. La fente au bas de
la manche comportera une sous-patte sur le dessous de manche sur laquelle seront fixés des
boutons. Les boutonnières seront sur le dessus de manche.
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Poser le dessous de manche sur le dessus envers contre
endroit.

Fermer la couture à partir du haut jusqu'au repère de fente.

Déplier. Surfiler les coutures ensemble et éventuellement
surpiquer.
Replier 2 fois les parementures sur elles mêmes; maintenir par
une piqure nervure au bord du repli.
Coucher l'ouverture sur le petit côté.
Maintenir le haut des parementures par une piqure en travers.

Les fentes dans une découpe
La fente sera marquée sur le patron parallèlement au milieu de la manche dans l'axe de
l'extrémité de la pince de coude (si celle-ci est marquée).
Note: si possible faire les fentes avant de fermer la manche.

7-10cm

Il existe plusieurs types de finitions, nous allons en voir trois.
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 Fente ourlée
Faire un petit repli double sur l'envers au bord de la fente du bas.
Consolider par une petite pince en prolongement.

Fermer la couture de manche et surfiler la couture ouverte.
 Fente bordée par un biais
Couper un biais d'une longueur égale à 2 fois celle de la fente + 3cm.
Poser ce biais à cheval sur la découpe de fente-endroit du biais posé au bord de la fente
sur l'endroit de la manche- en une seule piqure. Piquer à
2mm du bord en partant du bas de fente et avec un point
plus petit en approchant du haut de la fente. Arrivée là,
piquer l'aiguille, soulever le pied de biche et tourner le
tissu doucement pour aligner l'autre coté dans le
prolongement (un pli du tissu se forme) rabaisser le pied
et reprendre la piqure puis rallonger le point et terminer la
piqure jusqu'au bord.
Retourner sur l'envers, faire un double repli et piquer cet
ourlet.

Faire une piqure au fond de la fente à 45° en prenant
les deux épaisseurs.

 Fente à patte capucin et ourlet
Ou patte chemisier.
La patte est une bande double, surpiquée sur l'endroit. Elle est
terminée en carré ou en capucin.
Il n'y a pas de sous-patte, elle est remplacée par un ourlet.
Ce montage confection est assez rapide.
Cette fente se positionne du coté du boutonnage, c'est-à-dire le plus près de la couture de
dessous de manche. Il y a donc un emplacement pour la manche droite et un pour la
gauche!..
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Couper la patte: les dimensions pour une patte de 2cm terminée.
- largeur 5cm
calcul: 2 x 2 = 4cm + 2 coutures de 0,5 cm
- longueur 9,5cm calcul: 7cm d'ouverture + 2,5cm
Montage:
1) Préparer la patte en faisant un rentré de 0,5cm au fer sur un
coté dans la longueur.

2)
Fendre le vêtement sur 7 cm le
long de la ligne de coude.
Note: On va piquer sans interruption la
patte à la suite de l'ourlet, en sautant un
point à la base

3)
Préparer l'ourlet de 0,5 cm: sur l'envers de la
manche, du coté boutonnage, faire un rentré double au fer et
terminer en "mourant". Epingler ou bâtir.

4)
Présenter la patte sur l'autre côté de
fente, endroit de la patte contre envers de la
manche, le bord non replié contre la fente,
épingler ou bâtir.
5)
Commencer par piquer l'ourlet,
planter l'aiguille au sommet de la fente;
pivoter d'un quart de tour; faire un point
"sauté" qui fixe la patte, pivoter une seconde
fois d'un quart de tour et piquer le long de la
fente à 0,3cm du bord.
6)

Sauté

Ecraser la couture vers la patte si le tissu est fin.

Retourner la patte vers l'endroit en la passant au
travers de la fente.

7) Rabattre le bord plié de la patte en
l'entrainant 5mm plus loin que la première
piqure. Evider l'angle inutile.
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8) Former le capucin en mettant en double endroit contre endroit.
Surpiquer la patte en vérifiant l'aplomb du capucin ou du rectangle.

Faire piqure nervure ABCDEF et vérifier que vous avez bien piqué au-dessus de la fente!

Le poignet simple
Les poignets sont généralement faits d'une seule bande pliée en deux dont un coté sera entoilé.
Le dessus sera thermocollé; sur un tissu fin on peut être amené à entoiler les deux cotés.

Pour piquer de beaux arrondis, faire un gabarit en carton de
l'arrondi puis reporter la forme sur le tissu. Piquer sur les
traits.

Plier au fer les poignets (manchettes) endroit contre endroit.
Fermer les extrémités; dégarnir les angles;
Retourner. Monter le dessous de poignet endroit contre l'envers de la manche;
S'il y a des plis de chaque côté de la fente (chemise) coucher ceux-ci vers la fente.
Rabattre le côté thermocollé sur l'endroit avec un rentré de 1cm.
Faire une piqure nervure tout autour du poignet.
Pour un poignet posé au bord d'une fente bordée d'un biais, le
poser comme le montre le dessin ci-contre; en prenant soin de
replier le bord côté boutonnière vers l'intérieur lors du
montage.

XXXXX
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