FENTE DE POIGNET POUR CHEMISE DE FEMME
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1. Entailler les fentes en bas des manches comme indiqué
sur le patron.
2. Piquer des ourlets étroits le long des bords de chaque
fente.
3. Placer ensemble les bords des fentes, endroit contre
endroit, et piquer une petite pince en haut de chaque fente.
4. Plier vers l’envers sur 10 mm le bord de la fente, le plus
près de la ligne de milieu de la manche et le bâtir en place
à la machine.
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(5A. Bas de manche plissé : comparer la largeur du bas de
manche avec la pièce du patron du poignet. Avec le surplus
de largeur de la manche, former un ou deux plis de 2…3 cm
de profondeur, le ou les placer entre la ligne de milieu de
la manche et la fente du poignet. Coucher l’embu du ou
des plis vers le milieu de la manche puis le ou les bâtir en
place à la machine.
5B. Bas de manche froncé : piquer deux fils de fronces en
bas des manches et les froncer à la taille des poignets.)
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