SPIRITQUEST – M2105
GILET, CAPUCHON AMOVIBLE ET TUNIQUE
A : gilet à fermeture à oeillets en deux parties et boucles, devant, partie
intérieure du col et bandes contrastants. B : capuchon à boucles élastiques
rejointes aux boutons de gilet. C : tunique à détail de laçage à l’encolure, et
fentes latérales. Tous les modèles ont des galons achetés.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS:
A, contraste 1A et B : simili daim ou simili cuir. Contraste 2A : simili cuir. C :
toile de lin, mélanges de toile de lin, popeline, broadcloth.
MERCERIE:
A : 2.7m de soutache souple (2.5cm), 5.3m de cordon tressé (6mm), 3.2m de
galon (3.8cm), 3.2m de galon de fausse fourrure (5cm), 3.2m de galon tressé
(2cm), 0.4m de soutache ou rubans (1cm), 1 crochet pour jupe, 3 boucles avec
ardillon (2.5cm), 2 appliqués perlés (7.5cm), 16 oeillets en deux parties (2cm), 3
médaillons avec des trous (3.8cm), fil de polyester, pince perforatrice pour cuir
ou poinçon.
B : 2 boutons à tige (2.5cm), 0.7m de soutache souple (2.5cm), 1.4m de galon
de fausse fourrure (5cm), 0.2m d’élastique (6mm).
C : 3.2m de ruban décoratif (2.5cm), 1.4m de soutache souple (2.5cm), 1.2m de
cordon (3mm).

GENERAL INSTRUCTIONS
GILET A
1 DOS
2 COTE DOS
3 COTE DEVANT
4 DEVANT
5 BANDE SUPERIEURE
6 BANDE
7 BANDE INFERIEURE
8 BANDE
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9 COL
10 MANCHE DEVANT
11 MANCHE DOS
12 MANCHE
13 BANDE
14 BOUCLE
CAPUCHON AMOVIBLE B
13 CAPUCHON
14 BASE
TUNIQUE C
15 DEVANT
16 PROLONGEMENT DEVANT
17 INCRUSTATION DEVANT
18 DOS
19 MANCHE
SOUTENIR - Piquer à grands points sur la ligne de couture. A l’assemblage, tirer
les extrémités du fil canette et répartir l’ampleur.
NOTE: A la tête d’une manche, piquer de nouveau dans le rentré à 6 mm et tirer
les fils canette simultanément.
PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture.
FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes
suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le
long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) finir à la surjeteuse.
OPTIONAL FOR HEMS: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).
OURLET ETROIT - Replier l’ourlet, presser en répartissant l'ampleur si
nécessaire. Déplier l’ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non
fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.
RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée.
POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point audessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.
PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit
à 13 mm du bord non fini.
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SURPIQUER - En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer
à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme
spécifié.

CONTRASTE 2 A
utilisez les pièces : 5,6,7,8,13 & 14
140 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
TUNIQUE C
utilisez les pièces : 17,18,19,20 & 21
115 cm
sans sens
toutes les tailles
150 cm
sans sens
toutes les tailles

INSTRUCTIONS GENERALES
En travaillant avec du simili cuir ou simili daim: utilisez une pattemouille pour
repasser le simili cuir ou le simili daim afin de protéger le finissage. Avant de
repasser les pièces du vêtement, essayez sur un bout de tissu pour vérifier que
la température n’abîme pas le tissu. Pressez les coutures aux doigts. Les rentrés
peuvent se fixer en place avec du ruban adhésif double face ou de la colle
caoutchouc.
N’épinglez que dans les rentrés parce que les épingles laisseront des trous
permanents qui peuvent être visibles dans le vêtement. Essayez en utilisant des
trombones ou pinces à cheveux en métal au lieu des épingles.
Pour coudre, utilisez un pied presseur de Teflon ou un pied transporteur avec
guide, si disponible, pour avoir une couture plus régulière. Si ces pieds ne sont
pas disponibles, essayez en glissant du papier de soie ou de papier ciré entre le
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tissu et le pied presseur. Enlevez le papier après piquer. Utilisez un point plus
long pour éviter d’affaiblir le tissu.
Utilisez une aiguille pour cuir à pointe tranchante.

GILET A
1. Pliez le tissu transversalement, envers contre envers et coupez le long de la
pliure entre les lisières. Retournez l’épaisseur supérieure du tissu et placez
envers contre envers, de sorte que les flèches (le sens) des deux épaisseurs
soient dans la même direction, comme illustré ci-dessous.
Conseil : Pour éviter toute confusion, en utilisant du ruban de peintre sur l’envers
du tissu, marquez la direction de la flèche (sens) de chaque pièce. Vous pouvez
étiqueter le ruban avec un marqueur, en vérifiant que la marque ne s’étale pas
avant de le coller sur le tissu.
2. Coupez un morceau de 61 cm x 15 cm du coin du tissu SUPERIEUR, comme
illustré. Mettez-le de côté. Il s’utilisera plus tard pour le col.
3. Coupez un morceau d’ENTOILAGE (voile thermocollant sur papier) de 115 cm
de longueur, et mettez-le de côté. Il s’utilisera pour le tissu CONTRASTANT.
Coupez trois longueurs de l’entoilage restant, en suivant le tableau ci-dessous.
Coupez une quatrième longueur en suivant le second tableau. Pliez le dernier
morceau court d’entoilage en deux dans le sens de la longueur, et coupez. Vous
devez avoir trois morceaux de la longueur d’une pièce de tissu, et deux demisections d’entoilage.
4. Retournez le tissu supérieur. Placez une longueur complète d’entoilage, ayant
le côté à papier vers le haut, par-dessus l’ENVERS du tissu inférieur le long de la
lisière, en faisant coïncider les extrémités. Faites adhérer l’entoilage en place, en
suivant la notice d’utilisation.
Placez une deuxième longueur complète d’entoilage à côté de la première, en
superposant légèrement. Faites adhérer en place.
Placez une troisième longueur d’entoilage à côté de la deuxième, en
superposant légèrement. Faites adhérer en place.
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Faites adhérer de la même façon deux longueurs courtes d’entoilage, bout à
bout, sur le tissu. L’envers du tissu doit être complètement recouvert. Découpez
l’excédent d’entoilage si nécessaire. Enlevez le papier de protection.
5. Epinglez le tissu supérieur sur le tissu inférieur, envers contre envers, pardessus l’entoilage et en faisant coïncider les bords non finis. Faites adhérer les
tissus (reportez-vous aux Instructions générales).

Placez les pièces de patron du DOS (1), COTE DOS (2), COTE DEVANT (3),
MANCHE DEVANT (10), MANCHE DOS (11) et MANCHE (12) sur le tissu collé
et coupez, en suivant le plan de coupe ci-dessous. Maniez chacune comme une
seule pièce.
6. Piquez les pièces du DOS (1), endroit contre endroit au niveau du milieu dos.

Piquez le COTE DOS (2) aux bords latéraux du dos.
Piquez le COTE DEVANT (3) aux bords latéraux du côté dos.
7. SURPIQUEZ sur les deux côtés des coutures.
Posez les œillets du côté droit du dos sur les marques, en suivant la notice
d’utilisation.
8. Coupez un morceau de 61 cm x 15 cm du tissu CONTRASTANT 1 et mettezle de côté pour l’utiliser plus tard. Pliez le contraste restant de 76 cm x 46 cm en
deux dans le sens de la longueur et coupez le long de la ligne de pliure.
9. Placez la pièce d’entoilage de 38 cm x 41 cm, côté à papier vers le haut, sur
l’ENVERS d’une pièce de 38 cm x 46 cm et faites adhérer, en suivant la notice
d’utilisation. Enlevez le papier de protection.

10. Placez la deuxième pièce contrastant par-dessus la première, envers contre
envers et en faisant coïncider les bords non finis. Faites adhérer en place
(reportez-vous aux Instructions générales).
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Placez la pièce de patron du DEVANT (4) sur la pièce contrastante collée et
coupez. Maniez comme une seule pièce.
11. Pliez la soutache souple de 2.5 cm de largeur par-dessus les bords du
devant sans encoche, ayant le bord au centre de la soutache et en repliant
l’ampleur aux coins; bâtissez. Sur l’endroit, piquez près du bord de la soutache,
en prenant le bord intérieur de la soutache dans la piqûre.

12. Epinglez les pièces de la BANDE SUPERIEURE (5), envers contre envers,
ayant les bords au même niveau. PIQUEZ LE BORD . Répétez pour les pièces
de la BANDE (6), BANDE INFERIEURE (7) et BANDE (8).
13. Placez la bande supérieure sur l’endroit du devant, ayant l’extrémité
diagonale centrée entre la ligne d’emplacement 1. Placez les extrémités
diagonales de la bande (6) sur la ligne d’emplacement 2 et la bande inférieure
sur la ligne d’emplacement 3. Placez l’extrémité diagonale de la bande (8) sur la
ligne d’emplacement 4 et entrecroisez-la sous la bande inférieure, par-dessus la
bande au milieu et sous la bande supérieure, en l’alignant avec les marques
d’œillet. Coupez l’extrémité de la bande (8) au même niveau que la bande
supérieure. Note : Les bandes doivent rester à plat. Ajustez les marques d’œillet
sur la bande (8), si nécessaire. Epinglez ou fixez avec du ruban adhésif.

14. Enlevez les bandes du devant et piquez autour des bords là où elles se
superposent, comme illustré.
Posez les œillets des bandes sur les marques, à travers toutes les épaisseurs là
où elles se superposent, en suivant la notice d’utilisation.
15. Epinglez de nouveau les bandes sur le devant; bâtissez les extrémités en
place. Piquez la bande supérieure et du milieu sur le devant le long du bord de la
bande au deuxième œillet de l’extrémité. Piquez la bande inférieure sur le devant
le long du bord de la bande au dernier œillet.

16. Epinglez le devant sur le côté devant gauche, endroit contre endroit, en
faisant coïncider les encoches et les petits cercles. Piquez. Crantez le côté
devant jusqu’à la ligne de couture, au-dessus du devant. Ouvrez les rentrés au
fer. Cousez à la main le rentré sur le devant.
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17. SURPIQUEZ en cousant le rentré sur le côté devant.
18. Mesurez 5 cm dès le bord inférieur et de l’ouverture du devant et marquez
une ligne d’emplacement. Epinglez le galon de 3.3 cm sur les bords inférieur et
de l’ouverture du gilet, entre les petits cercles, ayant un long bord sur la ligne
d’emplacement et en repliant l’ampleur aux coins. Rentrez 1.3 cm sur les
extrémités. Cousez à la main ou piquez près des bords. Cousez les pliures aux
coins aux POINTS COULES .

Cousez à la main les appliqués perlés aux coins du devant par-dessus le galon.
19. En commençant au bord de l’ouverture, épinglez le cordon sur le gilet, le long
des extrémités et du bord intérieur du galon, comme illustré. Cousez à la main en
place.
20. Pliez le galon de fausse fourrure autour du bord inférieur et de l’ouverture
entre les petits cercles, ayant les bords non finis du gilet au centre du galon.
Bâtissez. Cousez à la main le long du bord extérieur du galon, puis cousez le
bord intérieur à la main.

Conseil : La fausse fourrure ne doit pas se presser au fer, car les fibres peuvent
fondre.
21. Piquez le côté devant sur les épaules du côté dos. Ouvrez les rentrés au fer.
22. SURPIQUEZ sur les deux côtés de la couture d’épaule. Faites une PIQURE
DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure entre les petits cercles.
23. Placez le morceau d’entoilage de 61 cm x 15 cm, côté à papier vers le haut,
sur l’envers de la pièce de tissu de 61 cm x 15 cm mise de côté avant. Faites-les
adhérer, en suivant la notice d’utilisation. Enlevez le papier de protection. Placez
la pièce CONTRASTANTE de 61 cm par-dessus le tissu, envers contre envers et
en recouvrant complètement le voile thermocollant. Faites-les adhérer en place
(reportez-vous aux Instructions générales).
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Placez la pièce de patron du COL (9) sur le tissu collé et coupez. Maniez comme
une seule pièce.
24. Pliez la soutache souple de 2.5 cm par-dessus les bords du col sans
encoche, ayant le bord non fini au centre de la soutache et en repliant l’ampleur
aux coins; bâtissez. Sur l’endroit, piquez près du bord de la soutache, en prenant
le bord intérieur de la soutache dans la piqûre.
25. Epinglez le col sur le bord de l’encolure du gilet, endroit contre endroit, en
faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les triangles et les bords du
devant du col avec les grands cercles et en crantant jusqu’à la piqûre de soutien,
si nécessaire. Bâtissez. Piquez. Crantez les côtés devant jusqu’aux petit cercles,
comme illustré. Ouvrez les rentrés au fer. PIQUEZ LE BORD sur le bord non fini
du prolongement jusqu’au petit cercle et découpez l’excédent, comme illustré.
26. SURPIQUEZ sur les deux côtés de la couture d’encolure, en raccordant avec
la piqûre précédente.

27. Epinglez la MANCHE DEVANT (10) et la MANCHE DOS (11) sur les bords
latéraux de la MANCHE (12), ayant endroit contre endroit et en faisant coïncider
les encoches. Ouvrez les rentrés au fer.

28. SURPIQUEZ sur les deux côtés des coutures.

29. Pliez le galon de fausse fourrure autour du bord inférieur de la manche, ayant
les bords non finis de la manche au centre du galon. Bâtissez. Cousez à la main
le long du bord extérieur du galon, puis cousez le bord intérieur à la main.
30. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l’emmanchure, en faisant
coïncider les encoches, les petits cercles et le grand cercle avec la couture
d’épaule. Bâtissez. Piquez. Ouvrez les rentrés au fer.

31. SURPIQUEZ sur les deux côtés de la couture. Découpez le rentré de
l’emmanchure au-dessous de la manche. Facultatif: PIQUEZ LE BORD sur
l’emmanchure après découper le rentré.
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32. Coupez deux pièces de la BANDE (13) et deux de la BOUCLE (14) le long
des traits continus en trois morceaux chacune. Epinglez les morceaux, envers
contre envers, en trois paires. PIQUEZ LE BORD sur tous les bords.

33. En utilisant une pince perforatrice pour cuir ou un poinçon, faites le petit trou
de chaque bande sur les marques.

34. Glissez la bande par-dessus la barrette de boucle et insérez la pointe dans le
trou. Amenez les extrémités l’une sur l’autre et piquez l’extrémité et les côtés
aussi loin que possible.
35. Enveloppez la boucle autour de l’extrémité de la bande, ayant les extrémités
superposées 1.5 cm sur le dos. Piquez à travers l’extrémité de la bande, en
maintenant le devant de la boucle libre.
36. Sur l’endroit, placez la bande et oucle sur le côté devant droit, ayant les
extrémités le long des lignes d’emplacement et les boucles vers le milieu devant.
Cousez à la main ou piquez en place.

Rentrez 1.3 cm le long du bord du prolongement. Piquez à 1 cm du bord plié.
37. Sur l’envers, cousez le crochet du crochet pour jupe sur le bord supérieur du
devant. Sur l’endroit, cousez la bride sur le bord supérieur du côté devant droit
au coin intérieur, comme illustré. Note : Si vous faites le capuchon B, cousez les
boutons sur les marques de bouton.
Coupez trois morceaux de galon tressé de 2 cm de largeur, un morceau de 112
cm, un de 107 cm et un autre de 102 cm.
Du cordon, coupez six morceaux de 13 cm chacun.
38. Cousez ou collez une extrémité du cordon sur une extrémité du galon tressé.
Sur le devant, insérez l’extrémité lâche du cordon attachée au galon de 107 cm à
travers le dernier œillet sur la bande supérieure et cousez ou collez au galon.
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Insérez l’extrémité lâche du cordon attaché au galon de 102 cm à travers le
dernier œillet sur la bande du milieu et le cordon attaché au galon de 112 cm à
travers le dernier œillet sur la bande inférieure, et cousez ou collez au galon.
39. Coupez un morceau de 6.5 cm de la soutache souple de 2.5 cm et
enveloppez-le autour des extrémités du galon et cordon, en rentrant une
extrémité et en la superposant à l’autre; cousez ou collez en place.
40. Amenez vers le dos l’extrémité lâche du galon attaché à la bande supérieure
et introduisez l’extrémité lâche du cordon dans la paire d’œillets supérieurs.
Cousez ou collez les extrémités du cordon sur le galon, comme illustré.
Introduisez l’extrémité lâche du cordon attaché à la bande du milieu dans la paire
d’œillets du milieu sur le dos.
Introduisez l’extrémité lâche du cordon attaché à la bande inférieure dans la
paire d’œillets inférieurs sur le dos.
Cousez ou collez les extrémités du cordon sur le galon.
41. Enveloppez un morceau de 6.5 cm de la soutache souple de 2.5 cm autour
des extrémités du galon et cordon, en rentrant une extrémité et en la
superposant à l’autre; cousez ou collez en place.

Coupez trois morceaux de cordon tressé, un de 26 cm de longueur, un de 38 cm
et un autre de 46 cm.
42. Introduisez une extrémité du cordon dans le trou du médaillon, en repliant 1.3
cm et cousez l’extrémité sur le cordon. Insérez l’extrémité lâche du cordon dans
les œillets du dos; le cordon plus court dans la paire d’œillets inférieurs et le plus
long dans la paire d’œillets supérieurs et la restante dans le milieu.
Introduisez l’extrémité lâche du cordon dans le trou restant du médaillon (ou à
travers le même trou si le médaillon n’a qu’un seul trou), en rentrant 1.3 cm et
cousez sur le cordon.
43. Enveloppez un morceau de 3.8 cm de la soutache souple de 2.5 cm de large
autour des deux cordons au-dessus du médaillon, en rentrant une extrémité et
en la superposant à l’autre; cousez ou collez en place.
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44. Recouvrez les extrémités du cordon avec la soutache ou le ruban de 1 cm et
cousez en place.

CAPUCHON AMOVIBLE B
1. Pliez le tissu transversalement, envers contre envers et coupez le long de la
pliure entre les lisières. Retournez l’épaisseur supérieure du tissu et placez
envers contre envers, de sorte que les flèches (le sens) des deux épaisseurs
soient dans la même direction, comme illustré ci-dessous.

Conseil : Pour éviter toute confusion, en utilisant du ruban de peintre sur l’envers
du tissu, marquez la direction de la flèche (le sens) de chaque pièce. Vous
pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur, en vérifiant que la marque ne
s’étale pas avant de le coller sur le tissu.
2. Retournez l’épaisseur supérieure du tissu. Coupez deux longueurs
d’ENTOILAGE (voile thermocollant sur papier) de 76 cm x 41 cm. Placez un
morceau d’entoilage, côté à papier vers le haut, par-dessus l’ENVERS du tissu
inférieur le long de la lisière, et en faisant coïncider une extrémité. Faites adhérer
l’entoilage en place, en suivant la notice d’utilisation.
Placer un deuxième morceau d’entoilage près de la première, en superposant
légèrement. Faites adhérer en place. Enlevez le papier.
3. Epinglez la pièce de tissu supérieur sur le tissu inférieur, envers contre envers
et en faisant coïncider les bords non finis. Faites adhérer. (Reportez-vous aux
Instructions générales).

Placez les pièces de patron du CAPUCHON (15) et de la BASE (16) sur le tissu
collé, en suivant le plan de coupe ci-dessous. Maniez chacune comme une seule
pièce.
4. Piquez la couture au niveau du milieu dos sur le capuchon. Ouvrez les
coutures au fer.
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5. SURPIQUEZ sur les deux côtés de la couture.

6. Découpez le rentré sur le bord supérieur de la base.
7. Sur l’endroit, superposez la base au bord inférieur du capuchon, ayant le bord
supérieur sur la ligne de couture, en faisant coïncider les grands cercles.
Bâtissez. Piquez près du bord.
8. Sur l’envers, égalisez le rentré du capuchon près de la piqûre.

9. Pliez la soutache souple de 2.5 cm de large par-dessus le bord inférieur de la
base, ayant le bord non fini au milieu de la soutache, en repliant 1.3 cm sur les
extrémités; bâtissez. Sur l’endroit, piquez près de la soutache, en prenant le bord
intérieur de la soutache dans la piqûre. Cousez les extrémités aux POINTS
COULES .
10. Pliez le galon de fourrure autour du bord de l’ouverture du capuchon audessus de la base, ayant les bords non finis du capuchon au centre du galon.
Bâtissez. Cousez à la main le long du bord extérieur du galon, puis cousez le
bord intérieur à la main.

Conseil : La fausse fourrure ne doit pas se presser au fer, car les fibres peuvent
fondre.
De l’élastique de 6 mm, coupez deux morceaux de 2.5 cm chacun.
11. Sur l’envers, piquez ou cousez à la main les extrémités de l’élastique sur les
extrémités de la base, comme illustré. Pour porter, attachez les boucles aux
boutons sur le gilet.

TUNIQUE C
1. RENFORCEZ le DEVANT (17) sur la ligne de piqûre entre les petits cercles
aux bords de l’ouverture du devant. RENFORCEZ à travers les grands cercles
aux bords de l’ouverture du devant et les petits cercles aux coins intérieurs,
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comme illustré. Crantez jusqu’aux grands cercles et petits cercles aux coins
intérieurs.
2. Pressez vers l’extérieur 1.5 cm sur le long bord sans encoche du
PROLONGEMENT DEVANT (18).

3. Du ruban décoratif de 2.5 cm, coupez deux morceaux de la longueur du
prolongement devant.

Ayant les endroits vers le haut, épinglez le ruban sur le prolongement devant,
ayant les bords supérieur et du devant au même niveau. Piquez près des longs
bords du ruban. Bâtissez les bords supérieurs et inférieurs.
4. Retournez le bord supérieur du prolongement devant vers l’intérieur. Piquez
près du bord supérieur.

5. Epinglez le bord inférieur des prolongements devant sur le bord supérieur de
l’INCRUSTATION DEVANT (19), endroit contre endroit, en faisant coïncider les
milieux devant et les petits cercles. Piquez entre les petits cercles. Crantez et
égalisez les rentrés et pressez-les vers l’incrustation devant.
6. SURPIQUEZ l’incrustation devant à 6 mm de la couture.
7. Envers contre envers, épinglez le prolongement devant et l’incrustation sur le
devant, en faisant coïncider les milieux, les encoches, les grands cercles et les
petits cercles, en crantant le devant si nécessaire. Bâtissez entre les grands
cercles.

8. Piquez la couture au niveau du milieu dos du col, (lequel forme une seule
pièce avec le devant), envers contre envers. Coupez le rentré gauche à 6 mm.
Repliez 6 mm sur l’autre rentré; pressez-le par-dessus le bord égalisé. Piquez
près du bord pressé.
9. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure du DOS (20).
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10. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le bord de l’encolure du dos, en
faisant coïncider les milieux et les petits cercles, en crantant le dos jusqu’à la
piqûre de soutien si nécessaire. Epinglez le devant sur le dos aux épaules.
Piquez, en pivotant aux petits cercles. Egalisez les rentrés. Pressez les rentrés
de l’encolure vers le col. Pressez les rentrés de l’épaule vers le dos.
11. SURPIQUEZ le dos à 6 mm de la couture d’épaule.

12. Pliez la souple de 2.5 cm par-dessus les rentrés autour du col, du
prolongement devant et de l’incrustation devant, ayant le rentré des bords non
finis au centre de la soutache. Bâtissez. Sur l’endroit, piquez près du bord de la
soutache, en prenant le bord intérieur de la soutache dans la piqûre. Cousez les
extrémités aux POINTS COULES .

13. Piquez les coutures de côté, endroit contre endroit, au-dessus du grand
cercle. Crantez les rentrés à 2.5 cm au-dessus du grand cercle. Egalisez et
pressez le rentré au-dessus du cran vers le dos.

14. SURPPIQUEZ sur le dos à 6 mm de la couture en finissant 2.5 cm au-dessus
du grand cercle.

15. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm aux bords latéraux, comme illustré.
Pivotez à travers le rentré à 6 mm au-dessus du grand cercle au fur et à mesure
que vous piquez.

16. Coupez deux morceaux de ruban, chacun de 5 cm de longueur. Rentrez 6
mm sur les extrémités et piquez-les en place.
17. Epinglez le ruban sur la tunique au-dessus de l’ouverture de côté, ayant les
extrémités à une distance égale de la couture de côté. Piquez près des longs
bords.

18. SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (21) entre les encoches.
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19. Piquez la couture de la manche. Pressez la couture vers le dos.

20. SURPIQUEZ sur la manche dos à 6 mm de la couture.

21. Faire un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur de la manche.

22. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le ruban sur le bord inférieur de la
manche, avec le bord inférieur du ruban recouvrant la piqûre de l’ourlet, en
rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des longs bords du ruban.
Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
23. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l’emmanchure, en faisant
coïncider les encoches, les petits cercles et le grand cercle avec la couture
d’épaule. Distribuez l’ampleur; bâtissez. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur
le rentré. Egalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble. Retournez la
couture vers la manche.

24. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur de la tunique.

25. Epinglez le ruban sur le bord inférieur, avec le bord inférieur du ruban
recouvrant la piqûre de l’ourlet, en rentrant les extrémités sur 1.3 cm aux bords
de l’ouverture de côté. Piquez près des longs bords du ruban. Cousez les
extrémités aux POINTS COULES .

Coupez six morceaux de cordon de 7.5 cm chacun. Coupez un autre morceau
de 56 cm.
26. Pour former les boucles, à 6 mm du bord supérieur, épinglez une extrémité
du cordon court sous le prolongement devant, avec l’extrémité à 1.5 cm du bord
du devant. Epinglez l’autre extrémité du cordon à 2 cm. Cousez à la main en
place. Formez une deuxième boucle près de la première de la même façon et
répétez pour la dernière boucle. Répétez pour l’autre côté.
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27. En commençant aux boucles supérieures, faites passer l’autre cordon à
travers les boucles.

Conseils Pour De La Fausse Fourrure
La veste de cette création est ornée de fausse fourrure, alors voici quelques
conseils pour vous aider.
•

La fausse fourrure est compliquée à travailler, mais si vous êtes préparé
en avance vous pouvez diminuer au minimum la difficulté. Ayez une
brosse adhésive et un sac poubelle à la main. Utilisez un morceau de
molleton pour attirer la fourrure et nettoyer au moment de travailler. Une
fois la coupe des pièces de patron fini, secouez la fourrure pour relâcher
tous les petits morceaux. (Essayez en le faisant dehors si possible.)

•

On vous recommande d’utiliser des ciseaux ou un rasoir à bord simple
pour couper la fourrure. Les ciseaux ou les rasoirs ne couperont que le
support de la fausse fourrure, mais un couteau rotatif coupera la fourrure
et laissera une laide apparence coupée.

•

Coupez le patron sur l’envers de la fourrure sur une épaisseur simple, pas
pliée. Essayez en traçant la pièce de patron sur le dos de la fourrure, c’est
plus facile que d’essayer d’épingler le tissu ou de travailler avec des
poids.

•

Avant de commencer à coudre, rallongez le point de la machine à coudre
et bâtissez les coutures à la main pour éviter de travailler aux épingles.

•

Une fois chaque couture complétée, ouvrez et aplatissez-les et utilisez
une aiguille ou une épingle pour ôter les poils coincés dans la piqûre.
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