
Modèle "Miss Rose"

 montage de la manche tulipePas-à-pas :

www.gasparine.fr



Suivez les étapes 1 à 6 
de la fiche de montage

(parementures d’encolure, pinces, 
coutures de côté).

Voici votre ouvrage en cours



1. Reportez soigneusement les crans A et B sur l’endroit des emmanchures devant. 
Le cran A est bien situé à 1 cm du bord sur la pince

puisqu’il s’agit du point où passera la piqure et où  convergeront la partie dos de l’épaule et le pliage de la manche tulipe.  
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Faites de même pour le cran B sur les emmanchures dos.
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2. Sur l'endroit, formez les épaules : 

croisez les épaules devant et dos 
en superposant les repères A et B. 

Attention : l'épaule devant se place par-dessus l'épaule dos.
Piquez à 0,5 cm du bord pour maintenir les pièces en place.



3. Reportez soigneusement les crans A, B, C et D sur l’endroit de chaque manche. 
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3. Placez le biais au bas des manches endroit contre endroit. Piquez à 1 cm.



4. Rabattez le biais sur l'envers de la manche et repassez soigneusement. 
Fixez-le à points invisibles en faisant un rentré de 1 cm,

ou surpiquez au ras de ce rentré.



5. Formez les manches : croisez les parties devant et dos de chaque manche, en superposant les repères A, B et C. 

Attention : la partie devant se place 
par-dessus la partie dos. 

Piquez à 0,5 cm du bord 
pour maintenir la manche en place.
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6.  Assemblez les manches à la tunique endroit contre endroit, en superposant le repère D de la manche et la couture 
de côté de la tunique d’une part, et les repères B entre eux d’autre part.

C’est l’étape la plus délicate car il va falloir que la piqure passe précisément par le cran A. 
Je vous conseille de marquer ce repère avant de piquer. 

Piquez et surfilez toutes les épaisseurs ensemble. 



Je ne vous cache pas que le résultat ne sera probablement pas parfait du premier coup !
Pour preuve ...



Mais ne perdez pas patience : il suffit souvent de décaler votre piqure de 2 ou 3 millimètres seulement 
pour obtenir la convergence parfaite des 3 éléments pince / épaule / pliage de la manche !




