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TUTORIEL

MODIFIER LE DOS DE LILAËLLE EN REMPLAÇANT LE PLI

CREUX PAR DES FRONCES

Ce tutoriel est un complément gratuit au patron Lilaëlle qui vous permet de modifier

simplement le modèle de base, en remplaçant le pli creux au dos par des fronces.

Le patron de la chemise Lilaëlle est disponible exclusivement sur le site Viguialca :

https://www.viguialca.fr/produit/lilaelle/

https://www.viguialca.fr/produit/lilaelle/
https://www.viguialca.fr/produit/lilaelle/
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Tirez ensuite sur les fils de canette (ceux du

dessous), de façon à faire correspondre la

longueur de la partie froncée du dos avec la

longueur de l'empiècement dos, entre les

repères B1/B2.

Lorsque la longueur adéquate est obtenue,

bloquez les fils en les enroulant autour

d'une épingle.

Pour cette variation, aucune modification du patron n'est nécessaire. Relevez les pièces de

Lilaëlle normalement, dans la taille que vous avez choisie, sur la base de vos prises de

mesures. Placez soigneusement les repères indiqués sur le patron.

1 - LE PATRON

2 - RÉALISER LES FRONCES

L'étape de réalisation des fronces remplace celle de la réalisation du pli creux (3 -

PRÉPARATION DU DOS) :

Faites 2 piqûres parallèles sans point d'arrêt,

à 0,5 et 1,5 cm du bord, entre les repères

d'assemblage B1/B2 (dos/empiècement

dos). Laissez une grande longueur de fil aux

extrémités.

Augmentez la longueur du point droit de

votre machine et abaissez la tension du fil

supérieur.
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C'EST FINI !

Pour terminer, assemblez endroit contre

endroit l'empiècement dos et le dos, puis

pré-piquez à 0,5 cm du bord.

Otez les fils de fronces à l'aide d'un

découseur.

Reprenez ensuite les instructions de

montage de Lilaëlle à l'étape 4 : La

doublure dos.

J'espère que ce tuto vous sera utile. D'autres tutos de modification du patron Lilaëlle sont à

découvrir sous la rubrique Jouer avec Lilaëlle.




