
Tutoriel 

 VITAMINE – BASQUE HAUTE (VOLANT) 

Envie de modifier la chemise en blouse volantée ?

Ce tutoriel explique comment modifier le patron VITAMINE afin d'obtenir
une basque (volant) en position « haute », au dessus des pinces, tout en
conservant le volume nécessaire pour la poitrine.

QUELLE VERSION  ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE  

Ce tutoriel est adapté pour toutes les versions du patron 
VITAMINE Femme 

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

MATIÈRE CONSEILLÉE

Matière souple et fluide qui fronce facilement : crêpe, viscose, 
batiste, lin fin, double gaze, soie, etc.
Éviter toute matière trop raide ou cartonneuse.

Mercerie : 
RAS
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MODIFICATION PATRON 

MODIFICATION DU DEVANT

1/ Pivotement de la pince poitrine

Évidez la pince poitrine centrale existante de façon à
« entailler » le patron à ce niveau
Tracez ensuite une ligne horizontale partant de la pointe de
pince en allant vers le côté du DEVANT(1), puis découpez
selon cette ligne 
Basculez la partie supérieure du patron de DEVANT (1) en
pivotant autour de la pointe de pince, jusqu'à refermer
complètement la pince centrale. Fixez par un scotch.
Cela a pour effet d'ouvrir une nouvelle pince sur le côté.
 

2/ Découpe et création du patron de la basque devant

Découpez le patron du DEVANT (1) selon une ligne horizontale partant du milieu devant jusqu'à la nouvelle extrémité de pince.
Séparez ainsi le DEVANT haut et le DEVANT bas.
Élargissez ensuite la pièce de DEVANT bas par le milieu devant. Ce sera le patron de la basque du DEVANT. Vous pouvez jusqu'à 
doubler la largeur de la pièce. Plus vous élargirez, plus vous obtiendrez des fronces et de l'ampleur. 
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MODIFICATION DU DOS

Découpe et création du patron de la basque dos

Placez les pièces de DEVANT haut (1) et DOS (2) en vis à vis, en alignant les dessous d'emmanchures et côtés, puis scindez la pièce 
de DOS (2) selon une ligne horizontale au même niveau que la découpe de la pièce du DEVANT. Ainsi, les côtés des DEVANT (1) haut 
et DOS (2) haut coïncideront parfaitement.
Élargissez ensuite la pièce de DOS bas par le milieu dos. Ce sera le patron de la basque du DOS. Vous pouvez jusqu'à doubler la 
largeur de la pièce. Plus vous élargirez, plus vous obtiendrez des fronces et de l'ampleur.

 

MODIFICATION DE LA PATTE DE BOUTONNAGE

Placez les pièces de DEVANT haut (1) et PATTE de BOUTONNAGE (3) en vis à vis, en alignant les bords d'encolure, puis scindez la 
pièce de PATTE de BOUTONNAGE (3) selon une ligne horizontale au même niveau que la découpe de la pièce du DEVANT. 

DÉCOUPE DES NOUVELLES 
PIÈCES DANS LE TISSU

Malgré les transformations, suivez les instructions de coupe comme expliqué dans le patron VITAMINE [femme] pour  :
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• le DEVANT (1) : 1x en double

• le DOS (2) : 1x en double sur le pli

• la PATTE de BOUTONNAGE (3) : 1x en double

• le VOLANT dos et le VOLANT devant (Idées BONUS) : 1x en double sur le pli (chacun)

MONTAGE 
Suivez les Instructions de montage de VITAMINE tout à fait normalement, en complétant votre guide avec les indications des Idées 
BONUS pour le montage du volant. La différence majeure est qu'il n'y a pas de pinces poitrines à fermer car dans cette version, elles 
seront incluses dans la découpe.

ET VOILÀ !
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