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Assemblez les empiècements côté devant 
à l'empiècement milieu devant (1) endroit 
contre endroit. Les volants se trouvent
pris en sandwich entre les 2.
Piquez en arrêtant la couture à 1 cm exactement 
du haut de l'empiècement central.
Faites de même pour la doublure.

Assemblez chaque manche (7) par le dessous de manche 
endroit contre endroit. Piquez et surfilez les surplus de 
couture.

Les manches

Assemblez l'empiècement et sa doublure 
au  niveau de l'encolure et du milieu dos, 
en rabattant les coutures des côté devant 
sur l'empiècement milieu devant. 
Piquez en pivotant dans les angles,
notamment au niveau du point d’arrêt
de la couture réalisée à l’étape précédente. 
Crantez les angles en biais.
Retournez le corsage sur l’endroit et repassez soigneusement.
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Assemblez le dos et le devant du corsage 
endroit contre endroit par les côtés. 
Piquez. Faites de même pour la doublure.
Ouvrez les coutures au fer.
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Maintenez le bas des volants au corsage
par une petite piqure à 0,5 cm du bord.

Assemblez le volant au bas de la manche 
endroit contre endroit en faisant correspondre 
les coutures entre elles. 
Répartissez les fronces de façon régulière 
en tirant doucement sur le fil du dessus.
Lorsque la largeur du volant correspond à celle 
du bas de manche, bloquez tous les fils de fronces 
en les nouant ensemble ou en les enroulant 
autour d’une épingle.
Epinglez très régulièrement, puis piquez 
à 0,75 cm du bord. Otez les fils de fronces.

Pliez le volant manche (9) endroit contre endroit 
dans le sens de la largeur et piquez les petits bords. 
Ouvrez la couture au fer.
Faites de même pour le second volant.

Retournez le volant sur l’endroit et pliez-le en 2
envers contre envers dans le sens de la longueur.
Passez un fil de fronces sur les 2 bords ouverts
du volant.
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