
Tutoriel 

 VITAMINE – MANCHES COURTES FÉMININES 

Envie de modifier une manche longue en une manche courte très
féminine ? 

Ce tutoriel explique comment modifier la manche longue du patron
VITAMINE  (ou tout autre patron de manche classique) afin d'obtenir ce
joli rendu échancré vers l'épaule.  

QUELLE VERSION  ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE  

Ce tutoriel est adapté pour toutes les versions du patron VITAMINE
avec manche s ou pour tout autre patron avec des manches 
classiques (longues ou 3/4). 

Plus d'informations sur le patron VITAMINE  ici : 
https://www.ivanne-s.fr/produit/chemise-vitamine-femme/

MATIÈRE CONSEILLÉE

Crêpe, viscose, batiste, popeline, lainage fin, lin, etc.

Mercerie : 
RAS
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MODIFICATION PATRON 

MODIFICATION DE LA MANCHE 

Le principe est de raccourcir la manche, non pas de
façon « droite » , mais de façon arrondie et plus
échancrée au niveau de la tête de manche, afin de
dégager davantage le haut du bras. 
Sur le patron de la manche longue, tracez une courbe
qui délimitera le nouveau bas de manche comme
indiqué sur le schéma ci  contre.‐
Restez à environ 2 cm au niveau des emmanchures
où vous devrez conserver une platitude (angle droit).
La remontée de l'arrondi de l'échancrure reste libre,
selon vos souhaits.
Redécoupez le patron pour éliminer la partie
inférieure.

DÉCOUPE DES NOUVELLES PIÈCES DANS LE TISSU
Aucun changement, suivez les instructions de coupe des manches longues.

MONTAGE ET FINITION DE LA NOUVELLE MANCHE COURTE
Pour le reste du montage, suivez les Instructions de montage tout à fait normalement sauf pour l'ourlet.

Le bas de manche étant arrondi, l'ourlet classique n'est pas approprié.
Terminez le bas de manche :

• soit à l'aide d'un biais rapporté assez fin, idéalement dans la même matière que le reste de la chemise pour ne pas « casser » le 
tomber.

• Soit à l'aide d'un « bébé ourlet » (ourlet de poupée, ourlet « mouchoir »), soit un ourlet classique mais le plus petit possible, 
comme un roulotté.

ET VOILÀ !
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