SHE CUT – M2107
HAUT, MANCHES AMOVIBLES, JUPE ET CEINTURE
A : haut doublé à appliqués et bordure contrastants, fermeture à glissière dos, et
fermetures à brandebourgs décoratifs. B : manches doublées, entoilées,
moulantes sur la partie supérieure du bras et avec des appliqués et bordure
contrastants, ruban coupé de tissu (les bords non finis et l’envers du tissu seront
visibles) et élastique caché. C : jupe à fermeture à glissière dos et ourlet très fin.
Dessous de jupe attaché à galon satiné dans l’ourlet. D : ceinture entoilée,
doublée, à fermetures à bouton-pression, ruban contrastant coupé de tissu (les
bords non finis et l’envers du tissu seront visibles), galon contrastant, et couture
décorative facultative à la machine. B, D : fleurs et perles achetées.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS:
A, B, contraste A, B, D : chantoung, soie doupion. Doublure A, B, D : tissu à
doublure. C : mousseline de soie, tissus transparents, tissus transparents
fantaisie. D : velours, velours de coton.
MERCERIE:
A: fermeture à glissière invisible (51cm), stabilisateur détachable, 9
brandebourgs.
B: élastique (6mm), 2 rangs de perles (23cm), 2 fleurs en soie.
C: 1 fermeture à glissière (18cm), 1 agrafe, 9.6m de galon satiné (1.3cm).
D: 1 rang de perles (23cm), 1 fleur en soie, 5 boutons-pression (1.3cm), perles.

HAUT A
1 DEVANT
2 DOS DROIT
3 DOS GAUCHE
4 APPLIQUE
5 DEVANT SUPERIEUR
6 COL
7 BORDURE
8 BORDURE DEVANT
9 BORDURE DOS

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

MANCHES AMOVIBLES B
10 APPLIQUE
11 MANCHE
12 BORDURE DE MANCHE
13 RUBAN
JUPE C
14 DVANT
15 DOS
16 COTE
CEINTURE D
17 DEVANT
18 COTE DEVANT
19 COTE DOS
20 DOS
21 BORDURE
22 RUBAN

DOUBLE-PIQURE - Piquer sur la ligne de couture; piquer de nouveau à 6 mm
sur le rentré au point droit OU au point de zigzag. Egaliser les rentrés près de la
seconde piqûre OU surfiler à la surjeteuse.
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.
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PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit
à 13 mm du bord non fini
SOUS-PIQUER - Soulever la parementure (ou pièce spécifiée) et la piquer sur
les rentrés, près de la couture.

HAUT A
utilisez les pièces : 1,2,3,5 & 6
115 cm
avec sens
tailles 6-8-10
115 cm
avec sens
tailles 12-14-16-18-20-22
150 cm
avec sens
toutes les tailles
CONTRASTE A
utilisez les pièces : 4,7,8 & 9
115 cm
avec sens
toutes les tailles
150 cm
avec sens
tailles 6-8-10
150 cm
avec sens
tailles 12-14-16-18-20-22
DOUBLURE A
utilisez les pièces : 1,2,3 & 5
115 cm
sans sens
tailles 6-8-10-12

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

115 cm
sans sens
tailles 14-16-18-20-22
ENTOILAGE A
utilisez la pièce : 6
46,51 cm
toutes les tailles
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER A
utilisez la pièce : 4
41 cm
toutes les tailles
MANCHES AMOVIBLES B
utilisez les pièces : 11 & 13
115,150 cm
avec sens
toutes les tailles
CONTRASTE B
utilisez les pièces : 10 & 12
115 cm
avec sens
toutes les tailles
150 cm
avec sens
toutes les tailles
DOUBLURE B
utilisez la pièce : 11
115 cm
avec sens
toutes les tailles
ENTOILAGE B
utilisez la pièce : 11
Note: La PIECE DE PATRON #11 peut s’étendre au-delà de la lisière, ayant
besoin d’assembler en pièces. Pour assembler en pièces, épinglez la pièce de
patron sur l’entoilage, entaillez le patron à 1.5 cm de la lisière.
Pour former un rentré de 1.5 cm, placez le papier de soie sous chaque bord
entaillé; attachez avec du ruban adhésif. Tracez la ligne de coupe parallèle à 1.5

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

cm du bord entaillé. Les bords coupés sont la nouvelle ligne de couture. Sur le
papier de soie, marquez les rentrés de 1.5 cm (nouvelles lignes de coupe).
Suivez le plan de coupe, en maintenant la nouvelle ligne de coupe sur la petite
pièce du prolongement parallèle à la lisière.
46,51 cm
toutes les tailles
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER B
utilisez la pièce : 10
41 cm
toutes les tailles
JUPE C
utilisez les pièces : 14,15 & 16
115 cm
sans sens
toutes les tailles
150 cm
sans sens
toutes les tailles
CEINTURE D, DOUBLURE D
utilisez les pièces : 17,18,19 & 20
115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
CONTRASTE D
utilisez les pièces : 21 & 22
115,150 cm
avec sens
toutes les tailles
ENTOILAGE D
utilisez les pièces : 17,18,19 & 20
46,51 cm
toutes les tailles
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HAUT A
1. Faites les pinces sur les pièces du DEVANT (1), du DOS DROIT (2), et du
DOS GAUCHE (3). Pressez les pinces inférieures vers le milieu. Coupez les
pinces supérieures à 1.5 cm de la piqûre et ouvrez-les au fer.

Faites les pinces sur les pièces de la DOUBLURE devant (1), de la DOUBLURE
dos droit (2), et de la DOUBLURE dos gauche (3) de la même façon et mettezles de côté.
2. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur l’encolure devant à travers le petit
cercle, comme illustré.

Conseil : Stabilisez la partie de la fermeture à glissière avec une bande de ruban
soutien, bâtie sur le rentré au niveau du milieu dos.
NOTE : Utilisez un pied spécial pour fermeture à glissière invisible spécial pour
piquer la fermeture.
Ouvrez la fermeture à glissière. De l’envers, en utilisant un fer à basse
température, pressez les dents de la fermeture de sorte qu’ils restent à plat.
3. Sur l’endroit, épinglez la fermeture sur l’ouverture du dos gauche, vers le bas
sur le rentré, en plaçant l’arrêt de fermeture supérieur à 1 cm au-dessous de la
ligne de couture du bord supérieur et les dents de la fermeture sur la ligne de
couture au niveau du milieu dos, dirigés vers le côté. Placez la rainure gauche du
pied à fermeture par-dessus les dents; piquez près des dents, en finissant aussi
près que possible du grand cercle.
4. Fermez la fermeture. Epinglez l’autre ruban de la fermeture sur le bord de
l’ouverture du dos droit, en plaçant les dents de la fermeture sur la ligne de
couture.

5. Ouvrez la fermeture. Placez la rainure droite du pied à fermeture par-dessus
les dents; piquer jusqu’aussi près possible du grand cercle.
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6. Fermez la fermeture. Glissez le pied à fermeture jusqu’à l’encoche à gauche.
Epinglez les pièces du dos ensemble au-dessous du grand cercle. Positionnez et
abaissez légèrement l’aiguille vers la droite de la piqûre de la fermeture au grand
cercle. Piquez la couture au niveau du milieu dos au-dessous de la piqûre de la
fermeture.
NOTE : Ne découpez pas l’extrémité de la fermeture.
7. Piquez chaque extrémité du ruban de la fermeture sur le rentré, en maintenant
le dos libre au fur et à mesure.

8. Piquez le devant et le dos droit sur le côté.

9. Placez une pièce de VOILE THERMOCOLLANTE (4), côté à papier vers le
haut, sur l’ENDROIT de la pièce de patron de l’APPLIQUE (4). Tracez la forme
de l’appliqué plus grand sur le support de papier.
10. Epingler l’autre pièce de voile thermocollant, côté à papier vers le haut, sur
l’ENVERS de la pièce de patron de l’Appliqué 4. Tracez la forme de deux
appliqués sur le support de papier.
11. Faites adhérer le voile thermocollant à l’envers de chaque pièce en tissu de
l’Appliqué (4), en suivant la notice d’utilisation. Note : N’enlevez pas le support
de papier jusqu’à ce qu’il soit prêt à le faire adhérer en place.

12. Découpez les appliqués. Reportez le marques.

13. Enlevez le support de papier. Placez les appliqués plus grands sur le bord
inférieur du devant droit et du dos droit, en dégageant le rentré, à une distance
égale de la couture du côté. Centrez l’applique plus petite par-dessus la couture
de côté. Faites-les adhérer en place. Bâtissez le stabilisateur détachable sur
l’envers du haut, au-dessous des appliqués. Piquez les appliqués le long des
bords non finis au point lacé. Piquez le long des lignes de piqûre. Enlevez le
stabilisateur.
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Conseils pour piquer au point lacé:
Faites un échantillon d’essai sur un bout de tissu pour trouver la meilleure
largeur et longueur de point pour votre tissu.
Utilisez un pied-de-biche pour appliqués afin de pouvoir regarder la piqûre
clairement.
Au moment d’arriver à une pointe extérieure, réduisez la largeur de point
graduellement jusqu’à la pointe. Arrêtez sur la pointe ayant l’aiguille piquée à
l’extérieur du point. Soulevez le pied-de-biche, avec l’aiguille piquée, et tournez
le tissu pour aligner le côté suivant. Abaissez le pied-de-biche et continuez à
piquer, en augmentant graduellement la largeur de point au fur et à mesure que
vous piquez en vous éloignant de la pointe. Sur les pointes intérieures, faites le
même mais arrêtez ayant l’aiguille piquée à l’intérieur du point.
14. Piquez le devant et le dos gauche sur le côté.

15. Piquez le DEVANT SUPERIEUR (5) ensemble au niveau du milieu devant en
faisant coïncider les encoches et les grands cercles.

16. Piquez le devant supérieur et le dos sur les épaules. Faites une PIQURE DE
SOUTIEN sur le bord de l’encolure.
17. Bâtissez l’ENTOILAGE (6) à l’envers de deux pièces du COL (6). Les pièces
restantes du col serviront de parementures.

18. Piquez la PAREMENTURE de col (6) et le col, endroit contre endroit, en
laissant libre le bord avec encoche. Crantez les courbes et égalisez les rentrés.
19. Retournez à l’endroit; pressez. Bâtissez les bords non finis.
20. Epinglez le col sur le bord de l’encolure du haut, endroit contre endroit, en
faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les grands cercles et les triangles,
en crantant le haut jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire. Bâtissez.
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21. Epinglez la doublure dos droit sur la doublure dos gauche au niveau du
milieu dos. Piquez au-dessous de l’encoche.

22. Piquez la DOUBLURE devant supérieur (5) ensemble au niveau du milieu
devant en faisant coïncider les encoches et les grands cercles.

23. Piquez la doublure devant supérieur et la doublure dos sur les épaules.
Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure.

24. Piquez la doublure devant et la doublure dos sur les côtés.
25. Epinglez la doublure sur le bord de l’encolure du haut, endroit contre endroit,
en faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les grands cercles et les
triangles, en crantant le haut jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire. Les
bords de la doublure dépasseront. Piquez les bords de l’encolure.
Epinglez les bords du devant supérieur et de l’emmanchure, en faisant coïncider
les milieux et les coutures. Piquez, en pivotant sur le petit cercle au niveau du
milieu devant. Crantez jusqu’au petit cercle. Crantez les coins et les courbes;
égalisez les rentrés. SOUS-PIQUEZ la doublure, aussi loin que possible.
26. Retournez la doublure vers l’intérieur; pressez. Repliez les bords de
l’ouverture du dos de la doublure pour dégager les dents de la fermeture.
Pressez.

Conseil : Avant de coudre la doublure le long de la fermeture, essayez pour vous
assurer que la fermeture fermera bien sans prendre la doublure.
Coudre les bords rentrés sur le ruban de la fermeture aux POINTS COULES .
27. PIQUEZ LE BORD sur le haut le long de la couture d’encolure. Bâtissez les
bords non finis ensemble. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord inférieur
du devant supérieur.

28. Repliez 1 cm sur un long bord et les extrémités de la BORDURE (7); pressez.
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29. Epinglez la bordure sur le bord inférieur du devant supérieur, endroit contre
endroit, ayant les extrémités au même niveau, en crantant le devant supérieur
jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire. Bâtissez. Piquez en utilisant un rentré
de 1 cm. Egalisez.
30. Retournez la bordure vers l’intérieur, en enfermant les rentrés, ayant le bord
pressé recouvrant la piqûre; bâtissez.
31. Sur l’endroit, PIQUEZ LE BORD sur la bordure le long de la couture. Coudre
les extrémités aux POINTS COULES .

32. Superposez le devant supérieur au devant, ayant le bord bordé du devant
supérieur le long de la ligne d’emplacement. Coudre à la main en place.

33. Epinglez la BORDURE DEVANT (8) sur la BORDURE DOS (9), endroit
contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez le
bord avec encoche entre les grands cercles. Piquez l’extrémité droite.

34. Relevez 2.5 cm sur le bord inférieur; pressez.

35. Epinglez la bordure sur le bord inférieur du haut, endroit contre endroit, en
faisant coïncider les coutures, avec la couture pointue de la bordure sur l’endroit.
Piquez.
36. Retournez la bordure vers l’intérieur, le long de la ligne de pliure, en
enfermant les rentrés, ayant le bord pressé recouvrant la piqûre; bâtissez.
37. Sur l’endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé
sur l’envers de la piqûre. Cette piqûre s’appelle "point de fixation". La piqûre sur
l’endroit doit disparaître dans la ligne de couture.
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38. Rabattez le bord supérieur du col et cousez-le à la main en place. Au niveau
du milieu devant, cousez à la main deux brandebourgs sur le col et le devant
supérieur, comme illustré.

39. Sur le dos, cousez à la main un brandebourg au niveau du milieu dos du col
sur la couture d’encolure. Cousez à la main six brandebourgs le long du milieu
dos en commençant à 5 cm au-dessous de la couture d’encolure et en les
espaçant uniformément.

MANCHES AMOVIBLES B
1. Placez une pièce de VOILE THERMOCOLLANT (10), côté à papier vers le
haut, sur l’ENDROIT de la pièce de patron de l’APPLIQUE 10. Tracez la forme
des appliqués sur le support de papier.
2. Epinglez l’autre pièce de voile thermocollant, côté à papier vers le haut, sur
l’ENVERS des pièces de patron de l’Appliqué 10. Tracez la forme des appliqués
sur le support de papier.
3. Faites adhérer le voile thermocollant à l’envers de chaque pièce en tissu de
l’Appliqué 10, en suivant la notice d’utilisation. Note : N’enlevez pas le support du
voile thermocollant jusqu’à ce qu’il soit prêt à le faire l’adhérer en place.

4. Découpez les appliqués. Reportez les marques.

5. Enlevez le support de papier. Centrez les appliqués grands sur le bord
supérieur de chaque MANCHE (11), et les appliqués petits sur le bord inférieur,
en dégageant le rentré, comme illustré ou comme vous le désirez. Faites-les
adhérer en place. Bâtissez le stabilisateur détachable à l’envers de la manche,
sous les appliqués. Piquez les appliqués le long des bords non finis au point lacé.
Piquez le long des lignes de piqûre. Enlevez le stabilisateur.

Reportez-vous aux "Conseils pour point lacé" à la page 4.
6. Bâtissez l’ENTOILAGE (11) à l’envers de la manche.
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7. Piquez la couture de manche et de DOUBLURE de manche (11).

8. Epinglez la doublure sur la manche, envers contre envers. Bâtissez les bords
non finis.

9. Rentrez au fer un long bord de la BORDURE DE MANCHE (12).
Note : La bordure de manche s’utilise pour border les bords supérieur et inférieur
de la manche.
10. Epinglez la bordure de manche sur les bords supérieur et inférieur de la
manche, endroit contre endroit, en rentrant 1.3 cm des extrémités sur la couture.
Bâtissez. Piquez en utilisant un rentré de 1.3 cm.
11. Retournez la bordure vers l’intérieur, en enfermant les rentrés, en repliant
l’ampleur au coin et ayant le bord pressé recouvrant la piqûre; bâtissez.
12. Sur l’endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé
sur l’envers de la piqûre. Cette piqûre s’appelle "point de fixation". La piqûre sur
l’endroit doit disparaître dans la ligne de couture.
13. Coupez deux morceaux de l’élastique de 6 mm d’une mesure confortable
pour le tour de bras plus 2.5 cm. Introduisez l’élastique dans l’ouverture de la
bordure sur le bord supérieur. Superposez les extrémités et fixez-les avec une
épingle de sûreté. Essayez la manche et ajustez si nécessaire. Piquez
solidement les extrémités de l’élastique.

Cousez les ouvertures aux POINTS COULES .
14. Coupez le RUBAN (13) le long de la ligne de coupe.

15. Bâtissez les extrémités droites du ruban au niveau du milieu de la manche
sur le bord supérieur. Attachez le brin de perles ou les bijoux adaptés par-dessus
les extrémités.
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Recouvrez les extrémités du ruban et les perles avec la fleur en soie achetée.
Cousez à la main ou collez en place.
JUPE C
Conseil : Séparez les pièces de la jupe plus courte (jupe supérieure) des pièces
de la jupe plus longue (dessous de jupe) pour éviter de piquer une pièce de la
jupe longue à une pièce de la jupe courte. Comme les pièces sont de forme
semblable, marquez chaque pièce sur l’envers en utilisant du ruban de peintre.
Conseils pour finir les coutures sur des tissus transparents :
Faites une DOUBLE-PIQURE en piquant à 6 mm de la première piqûre sur le
rentré. Egalisez près de la seconde piqûre. Si vous désirez, finissez les bords
non finis au point zigzag.
Piquez les coutures en couture anglaise. Pour faire cette couture, piquez d’abord
envers contre envers en couture de 1 cm. Egalisez près de la piqûre. Puis piquez
la couture endroit contre endroit, en pliant le long de la couture précédente, en
piquant à 6 mm du bord cousu et enfermant les bords non finis.

Si vous avez une surjeteuse, surjetez les rentrés ensemble, après piquer la
couture, en découpant 6 mm.

Note : Les coutures apparaîtront comme une double piqûre dans les croquis
suivants.
Jupe supérieure (utilisez les pièces courtes):
1. Epinglez deux pièces du DEVANT (14), endroit contre endroit au niveau du
milieu devant. Piquez. FINISSEZ les rentrés et pressez-les vers un côté.

2. Epinglez deux pièces du DOS (15), endroit contre endroit au niveau du milieu
dos. Piquez au-dessous du grand cercle. Bâtissez au-dessus du grand cercle.
Ouvrez les rentrés au fer au-dessus du grand cercle.
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3. (A) Ouvrez la fermeture à glissière; placez-la vers le bas sur le rentré étendu,
en plaçant l’arrêt de fermeture au grand cercle et les dents de la fermeture sur la
ligne de couture. Bâtissez au milieu du ruban de la fermeture, en maintenant le
vêtement libre.

(B) Fermez la fermeture; soulevez la tirette. Etendez le vêtement à plat. Bâtissez
à un peu moins de 6 mm des dents de la fermeture et à travers le bord inférieur.
(C) Sur l’endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez le long du bâti à travers
toutes les épaisseurs, comme illustré. Enlevez le bâti.
4. FINISSEZ les rentrés au niveau du milieu dos ensemble, en commençant a 5
cm au-dessous de la fermeture. Pressez-les vers un côté.

5. Epinglez un COTE (16) sur chaque côté du devant, en faisant coïncider les
encoches. Piquez.

6. Epinglez un côté sur chaque côté du dos, en faisant coïncider les encoches.
Piquez.

Piquez les dos et le devant sur les côtés. FINISSEZ tous les rentrés et pressezles vers un côté.
7. Pour ourler le bord inférieur, piquez à 1.3 cm du bord non fini.

Repliez et pressez le bord le long de la piqûre, comme illustré. Egalisez très près
de la piqûre.
Repliez de nouveau le long du bord égalisé. Piquez en place.
Conseil : Si vous avez une surjeteuse, finissez le bord inférieur de la jupe au
point de surjeteuse étroit, en découpant le rentré de 1.5 cm.
Dessous de jupe (utilisez les pièces longues):
8. RENFORCEZ chaque pièce du dos à 5 cm au-dessous du grand cercle.
Crantez jusqu’au grand cercle.
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9. Piquez la couture au niveau du milieu dos au-dessous du cran. FINISSEZ les
rentrés ensemble au-dessous du cran.

Piquez les pièces restantes du dessous de jupe ensemble comme décrit pour la
jupe supérieure, sans prendre en compte les instructions pour la fermeture à
glissière.
10. Pour finir le bord inférieur, sur l’envers, épinglez le galon satiné sur le bord
inférieur de la jupe, en plaçant le bord supérieur le long de la ligne d’ourlet de 2.2
cm, en superposant les extrémités au niveau du milieu dos.

11. Enlevez les épingles des extrémités et piquez, en maintenant la jupe libre.
Epinglez de nouveau.

12. Piquez le galon satiné sur la jupe, près du long bord, comme illustré.

13. Retournez le bord inférieur de la jupe 6 mm par-dessus le galon satiné.
Retournez de nouveau le long du galon. Cousez à la main le bord supérieur de
l’ourlet.

14. Ayant les endroits vers le haut, épinglez la jupe supérieure sur le dessous de
jupe, avec les bords supérieurs au même niveau, en faisant coïncider les
coutures et les milieux. Rentrez les bords de l’ouverture du dos du dessous de
jupe pour dégager les dents de la fermeture et cousez-les sur le ruban de la
fermeture aux POINTS COULES . Bâtissez les bords supérieurs ensemble et
maniez comme une seule pièce.

15. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord supérieur de la jupe.
16. Cousez l’agrafe des bords de l’ouverture du dos au-dessus de la fermeture,
comme illustré.
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CEINTURE D
1. Bâtissez l’ENTOILAGE à l’envers du DEVANT (17), du COTE DEVANT (18),
du COTE DOS (19), du DOS (20) en faisant coïncider les pièces en TISSU.
Conseil : Pour éviter d’attacher une pièce à l’envers, en utilisant du ruban de
peintre sur l’envers du tissu, marquez le bord supérieur de chaque pièce. Vous
pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur indélébile, en vous assurant que la
marque ne coule pas avant de l’adhérer au tissu.
2. Endroit contre endroit, piquez le devant et le côté devant sur les côtés.

Piquez le côté dos et le côté devant sur les côtés.
Piquez le dos et le côté dos sur les côtés.
Crantez les courbes et égalisez les rentrés.
3. PIQUEZ LE BORD sur les coutures, comme illustré, si vous le désirez.

4. Piquez les coutures sur la DOUBLURE devant (17), le côté devant (18), le
côté dos (19) et le dos (20) de la même façon, sauf la piqûre du bord. Mettez-les
de côté.

5. Repliez 1.3 cm sur les longs bords du GALON (21); pressez.

Envers contre envers, pliez le galon en deux dans le sens de la longueur, ayant
les bords au même niveau; pressez. PIQUEZ LE BORD , comme illustré.
6. Sur l’endroit, épinglez le galon sur le dos, en le centrant par-dessus les carrés,
ayant les extrémités au même niveau que les bords du dos. Bâtissez.

7. Epinglez la doublure sur la ceinture, endroit contre endroit. Piquez, en laissant
une ouverture sur le bord inférieur pour retourner. Coupez les coins et égalisez
les rentrés.
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8. Retournez à l’endroit. Cousez l’ouverture aux POINTS COULES . Piquez le
galon à la ceinture à 2.5 cm du bord de l’ouverture du dos droit.

9. Coupez le RUBAN (13) le long de la ligne de coupe.

10. Bâtissez les extrémités droites du ruban au côté gauche de la ceinture, pardessus le galon, sur la couture du devant/côté devant, à travers toutes les
épaisseurs. Attachez le brin de perles ou les bijoux adaptés par-dessus les
extrémités.

11. Recouvrez les extrémités du ruban et les perles avec la fleur en soie achetée.
Cousez à la main ou collez en place.

12. En maintenant le galon libre, cousez la partie femelle des boutons-pression
sur l’endroit du dos droit.

13. Essayez la ceinture, en superposant le côté gauche au droit. Vérifiez les
marques de boutons-pression et ajustez-les si nécessaire. Cousez la partie mâle
des boutons-pression sur les marques, en maintenant le galon libre.

14. Si vous désirez, faites des points décoratifs à la machine le long des bords
supérieur et inférieur de la ceinture.

15. Cousez les perles le long du bord supérieur du devant.
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Conseils Pour Le Ruban De Biais
Le ruban de biais est une façon magnifique pour faire une finition nette sur vos
vêtements. Ce ruban est une bande de tissu coupée dans le biais, en le faisant
souple et extensible. Cette bordure est particulièrement utile autour des courbes
des emmanchures et des encolures, et vous permet de supprimer les
parementures et d’avoir une finition parfaite.
•

Cette modèle contient des pièces de patron pour créer une bordure
assortie aux tissus, comme montré dans les images. Si vous préférez ne
pas faire ces pièces, vous pouvez acheter le ruban de biais tout prêt.
Vous pouvez le trouver préemballé dans une variété de couleurs, et dans
les deux largeurs de ruban à pli simple ou double.

•

La meilleure façon de commencer à utiliser du ruban de biais est en
mesurant autour de la partie qui sera bordée afin de trouver la longueur
correcte pour couper le ruban. Puis ajoutez environ 15 cm
supplémentaires pour prévoir le chevauchement des extrémités du ruban.
Il n’y a rien de pire que d’épingler le ruban de biais sur un bord et d’être à
court de ruban !

•

Si vous préférez créer votre propre ruban de biais personnalisé, s’il vous
plaît, reportez-vous au billet de blogue costumadier pour des conseils
supplémentaires.

Après avoir appris à faire votre propre bordure, vos choix pour les finitions seront
infinis.
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