
 .4. www.gasparine.fr

Pour un vêtement sur-mesure ...

Légende

envers du tissu

endroit du tissu

piqûre

variante

1 étape de montage

Vérifiez votre stature par rapport à celle du patron afin de le rallonger ou le raccourcir 
si besoin (stature de référence : 1,65 m environ). Cette modification pourra se faire sur 
le volant n°1. Pour la version C, veillez à ne pas modifier la largeur du bas du volant
pour ne pas modifier l’ampleur de la robe dans le bas.

Ce modèle est ajusté au niveau de la poitrine. Consultez attentivement le tableau 
des mensurations et les mesures du vêtement fini. 
Les patrons Gasparine sont idéalement conçus pour un bonnet de poitrine B ou C. 
Dans les autres cas, il est recommandé de faire une toile simplifiée du corsage 
(devant, dos, bretelles et ceinture) afin de vérifier le bon positionnement de la pince 
au niveau de la poitrine, la longueur des bretelles et l’aisance du corsage.

Des tutoriels sont disponibles sur le blog pour réaliser les éventuels ajustements 
nécessaires à votre silhouette.

Montage 
Le corsage

2

Réalisez les pinces : 
Pliez le/les corsage(s) devant (1) ou (3) 
endroit contre endroit en suivant les repères, 
et épinglez soigneusement le long de la pince 
en marquant bien sa pointe.
Piquez en "mourant" vers la pointe et 
pour arrêter la piqûre, ne faites pas de point arrière 
mais nouez à la main les deux fils.
Repassez en couchant les pinces vers les côtés. 
Faites de même pour la doublure : au total, 4 pinces sont à réaliser.
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Assemblez endroit contre endroit les corsages devant et dos (2) ou (4) 
par les côtés, et piquez. Faites de même pour la doublure.
Ouvrez les coutures au fer. 

Version nouée sur le devantB
Assemblez les corsages devant droit et gauche 
endroit contre endroit au niveau 
du milieu devant. 
Piquez du bas jusqu’au cran A.
Faites de même pour la doublure.
Ouvrez les coutures au fer.
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modèle «Miss Manon»


