Apprendre à créer son patron maison pour une tunique à empiècement

Pour réaliser ce patron,
vous partez de votre patron de base en coton
Vous tracez une ligne parallèle au milieu devant et dos, à 1 cm de celui de base, qui sera le nouveau
milieu devant (pour que la tunique soit un peu plus large que les tee shirts habituels)
Ensuite tracez une ligne perpendiculaire au milieu devant et à 15 cm de la pointe encolure épaule.
Tracez une perpendiculaire au milieu dos de la meme façon que le devant.

Élargissez le bas devant et dos et dos au niveau de la couture coté de 2 cm, puis retracez une jolie
ligne de couture coté.
Rallongez la manche de 2 cm et élargissez-la de 1,5 cm de chaque coté.

Mesurez votre tour de hanche puis rajoutez 1 cm d'aisance et 2 cm de marge de couture à cette
mesure L.
tracez un rectangle de la mesure L par 10 cm de hauteur (pour une largeur finie de 4 cm)
Pour le poignet, mesurez votre tour de paume de main (pour que vous puissiez enfiler la manche sans
faire de patte indéchirable) rajoutez 1 cm d'aisance puis 2 cm de valeur de couture, vous trouverez
une mesure M.
Tracez un rectangle de la mesure M par 8 cm (qui fera 3 cm de largeur finie)
Décalquez vos empiècements et rajoutez vos valeurs de couture.
Décalquez le devant puis le dos en rajoutant les valeurs de couture.
Mesurez vos encolures pour couper votre biais.

Coupez;
1 fois au pli le devant, le dos en tissu uni
1 fois les empiècements au pli dans l'imprimé
2 fois la manche en imprimé
1 fois au pli les ceintures et 2 fois les poignets en uni.
Pensez à couper votre biais pour l'encolure une fois la mesure par 4 cm de large (le mesure peut
avoir une couture si ça ne passe pas dans les chutes de tissu)

Montage

Assemblez les empiècements au corps.
Montez les épaules, puis montez les manches.
Assemblez vos coutures cotés.

Assemblez la couture coté de vos poignets, de même pour la ceinture.
Pliez sur la hauteur des bandes envers contre envers et assemblez la bande pliez sur l'endroit du bas
de manches ainsi que le bas du corps.
Surpiquez la ceinture en mettant la valeur de couture couchée vers le haut, de même pour les poignets.
Assemblez votre biais à cheval sur la couture et surpiquez le biais couché vers l'intérieur du vêtement.

Portez votre nouvelle tunique et n'hésitez pas à dire que c'est vous qui l'avez créé et en patron maison
!!!
Envoyez moi une photo de votre création, ça me fera plaisir !
Voilà de quoi vous occuper ce weekend !! Bonne couture.

