Tutoriel
VITAMINE – ÉVASÉE ET VOLANTÉE

La chemise VITAMINE propose un patron de base dont le buste est
semi-ajusté.
Ce tutoriel explique comment utiliser les pièces du patron VITAMINE
en les détournant pour réaliser une chemise à la coupe cette fois
évasée devant, froncée au dos, avec ajout d'un mini volant.

QUELLE VERSION ? QUELLE MATIERE ?
VERSION CONSEILLÉE

MATIÈRE CONSEILLÉE

Ce tutoriel est adapté pour le patron VITAMINE, toutes versions.

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

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

Mercerie :
RAS
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MODIFICATION PATRON
MODIFICATION DU PATRON DE DEVANT (ÉVASEMENT)
Sur le patron du DEVANT (1), tracez une ligne verticale partant du bord extérieur de l'encolure, jusqu'en bas.
Découpez le patron suivant cette ligne, de bas en haut, en laissant 1-2 mm non découpé au niveau du bord d'encolure en haut (ce sera le
futur point de pivot)
Écartez la pièce latérale (côté emmanchure) en la faisant pivoter vers l'extérieur selon le point de pivot.
Placez une feuille de papier support sous la pièce de DEVANT (1) puis fixez votre composition dans sa position modifiée à l'aide de
scotch.
Récupérez les tracés manquants, notamment au niveau de la zone d'ourlet, puis découpez votre nouvelle pièce de DEVANT (1) évasée.

La PATTE de BOUTONNAGE (3) ne doit pas être modifiée.

MODIFICATION DU PATRON DE DOS (DÉCOUPE POUR FRONCES)
Sur le patron de DOS (2), tracez une ligne horizontale au niveau du cran de carrure (= cran « unique » supérieur de l'emmanchure).
Découpez intégralement le patron en suivant cette ligne. Vous obtenez ainsi le DOS haut (2) et le DOS bas (2).
Placez une feuille de papier support sous le DOS bas (2) puis tracez une largeur supplémentaire pour amplifier la pièce (cette ampleur
sera nécessaire pour la création des fronces). Si votre tissu fronce bien, vous pouvez jusqu'à doubler la largeur de la pièce initiale.
Fixez votre composition à l'aide de scotch puis découpez votre nouvelle pièce de DOS bas (2) élargie.
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CRÉATION DU PATRON DU MINI VOLANT
Dessinez le patron du VOLANT Devant en vous fiant à la nouvelle largeur du bas du DEVANT (1) évasé.
Longueur volant : si votre tissu fronce bien, vous pouvez jusqu'à doubler la largeur inférieure de la pièce du DEVANT (1) évasé.
Hauteur volant : libre (ou 5-6 cm)
La forme générale de la pièce de VOLANT Devant est un rectangle qui pourra être effilé à son extrémité (voir schéma).
De la même façon, dessinez le patron du VOLANT Dos en vous fiant à la nouvelle largeur du bas du DOS bas (2) élargi.
Longueur : si votre tissu fronce bien, vous pouvez jusqu'à doubler la largeur inférieure de la pièce du DOS bas (2) élargi.
Hauteur : libre (ou 5-6 cm)

DÉCOUPE DES NOUVELLES PIÈCES DANS LE TISSU
DEVANT (1) évasé : coupez 1x en double (= 2x en miroir)
DOS haut (2) : coupez 1x en double sur le pli
DOS bas (2) : coupez 1x en double sur le pli
VOLANT devant : coupez 1x en double (= 2x en miroir)
VOLANT dos : coupez 1x en double sur le pli
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MONTAGE
RECONSTITUTION DU DOS
Froncez le DOS bas (2) à l'aide d'un ou deux fils de fronces (piquez à points larges et lâches sur la bordure à froncer, puis tirez sur le/les
fil(s) de canette pour amasser le tissu et créer les fronces). Froncez jusqu'à ce que la pièce de DOS bas (2) devienne à la même largeur
que celle du DOS haut (2).
Assemblez les DOS haut (2) et DOS bas (2) endroit contre endroit, puis piquez.
Le DOS est reconstitué.

SUITE DU MONTAGE
Le DEVANT (1) et le DOS (2) sont modifiés, mais la chemise VITAMINE pourra être montée exactement comme indiqué dans les
INSTRUCTIONS de la version et des options choisies pour le patron. Fermez bien la patte de boutonnage jusqu'en bas mais ne vous
préoccupez pas de la zone d'ourlet, car celui ci sera remplacé par le mini volant.

MONTAGE DU VOLANT
Assemblez les 2 pièces de VOLANT devant sur la pièce de VOLANT dos, endroit contre endroit, en alignant les bordures de côtés. Piquez.
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Réalisez un « bébé ourlet » (ourlet roulotté) sur le bord inférieur du volant, à
l'aide du pied de biche spécial « roulotté » de votre machine à coudre, ou à
l'aide du point roulotté de votre surjeteuse.

Froncez le VOLANT intégral à l'aide d'un ou deux fils de fronces (piquez à points larges et lâches sur la bordure à froncer, puis tirez sur le
fil de canette pour amasser le tissu et créer les fronces).
Froncez jusqu'à ce que la pièce de VOLANT intégral devienne à la même largeur que celle du bas de la chemise.
Répartissez les fronces afin que les coutures de côtés volant/bas de chemise puissent correspondre.
Assemblez le volant froncé et le bas de la chemise endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures de côté, puis piquez.

ET VOILÀ !
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