Tutoriel bretelles « papillon »



Ce tutoriel est une variante du modèle Ondine. Des mancherons « papillon », coupés en partie dans
le biais du tissu se déploient en « godets sur les épaules. Ils sont maintenus par des bretelles droites.



Pour les réaliser préférez des tissus fins et légers qui permettront un joli mouvement flottant, tels que
voile de coton, batiste, plumetis, crépon, viscose...



FOURNITURES : vous aurez besoin de 2 coupons de tissus assortis de 30 x 50 cm pour coudre
cette version



Pour coudre ces mancherons vous aurez besoin des pièces - 1 - // volant // et - 2 - // bretelle //
Le patron de ces pièces se trouvent à la fin de ce tutoriel.



Pour des raisons pratiques, les marges de couture sont incluses sur ces pièces. Elles sont de 0,75
cm (soit une demi-largeur de pied de biche).



Coupez la pièce - 1 - volant 4 X dans le premier coupon et 4 X dans le second coupon, au pli du
tissu, afin de former 4 paires de volants.



Coupez la pièce - 2 - bretelle 2 X dans l’un des deux tissus.

MONTAGE



Superposez deux volants (un dans le premier tissu, l’autre dans le second tissu), endroit contre
endroit et faites une piqûre autour du cercle extérieur à 0,75 cm du bord. Crantez et retournez sur
l’endroit. Repassez soigneusement. Répétez l’opération pour les quatre volants.

Endroit




Endroit

Saisissez les extrémités de chaque volant et tirez-les vers l’extérieur afin que le cercle intérieur
forme une ligne droite. Des plis comme des godets se forment sur le volant.
Pliez en deux une bretelle - 2 - par le repère milieu et repassez pour marquer le pli.
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Positionnez un volant sur l’un des longs bords de la bretelle, endroit contre endroit (repérez bien
quel tissu vous souhaitez faire apparaitre sur le dessus du mancheron) en laissant au bout de la
bretelle une marge de couture de 0,75 cm environ.
L’autre extrémité du volant dépasse le milieu de la bretelle de quelques centimètres.
Positionnez le second volant de la même manière à l’autre bout de la bretelle. Les deux volants se
chevauchent. Piquez à 0,75 cm du bord

milieu

marge de 0,75 cm

marge de 0,75 cm

Endroit
Endroit



Endroit

Afin de faciliter l’assemblage
des volants à la bretelle, je vous
conseille de faire un bâti
préalable et d’avancer lentement
de manière à les replacer bien
bord à bord pendant la couture.



Si vous posez les volants à plat, la bretelle s’enroule
sur elle-même.
Rabattez la bretelle et la marge de couture vers
l’extérieur et repassez.
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Repliez la bretelle sur ellemême par le milieu
précédemment marqué au fer.
Faites un rempli de 0,75 cm
sur le bord opposé et rabattez
sur la couture d’assemblage
bretelle/volants. Piquez au
plus près du bord.

 Ou, si vous préférez une couture
invisible comme sur la photo, faites
des points glissés à la main.




Répétez ces opérations pour la seconde bretelle.
Reprenez ensuite les explications du patron initial pour assembler les bretelles à la robe ou au top
Ondine.
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Carré test
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// Volant //

(Couper 4 x au pli du tissu)
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milieu droit fil - au pli du tissu
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Repère milieu bretelle - Droit fil
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// Bretelle //
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( Couper 4 x )
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est un modèle déposé réservé à l'usage privé de nos clientes
La reproduction et l'utilisation commerciale de ce patron sont interdites

