
Montage d'une patte polo avec un pli creux -
Modèle "Boléro" 

1. Préparer le pli creux sur le devant de la chemise comme indiqué sur la fiche de montage
(bien respecter le repère !).
Et le piquer sur 2 cm de hauteur en arrêtant solidement la piqûre.

Attention : la piqûre n'est pas 
dans le prolongement exact 
du bord de l'ouverture ;
elle doit être à 2,75 cm précisément 
du pli !

Vue sur l'endroit :
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2. Entoiler la moitié de la largeur de chaque patte.
Recouper 1 cm sur la longueur d'une patte.

3. Sur l’endroit de la chemise, épingler chaque patte, 
côté entoilé le long de la fente. (La patte la plus longue sera celle du dessus.) 
Piquer à 1 cm exactement du bord, et
jusqu’à 1 cm sous le bas de la fente. 
(Veiller à ce que les deux points d’arrêt du bas soient bien parallèles).
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4. Cranter en fourche au bas de 
la fente jusqu’au point d’arrêt 
précis des coutures,

et sans couper le pli creux !
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5. Plier la patte la plus longue dans le sens de la longueur 
endroit contre endroit, et piquer le bas de la bande à 0,5 cm.
Retourner sur l'endroit en dégageant bien l'angle.
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6. Refermer chaque patte sur l'envers 
et marquer le pli au fer.

Puis réaliser un rentré de 1 cm 
et épingler sur la piqûre. 
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8. Bien aplatir le pli creux
au fer.

7. Surpiquer au ras ou coudre à la main.
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9. Rentrer le bas de la patte la plus courte sur l’envers de la chemise 
et le superposer au triangle de tissu formé au bas de la fente. 
Piquer bien horizontalement. 
Recouper le surplus et surfiler toutes les épaisseurs ensemble.

Vue sur l'endroit :
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10. Sur l'endroit, superposer la patte la plus longue sur la patte la plus courte, 
et surpiquer au niveau de la piqûre du dessous. 
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C'est fini !


