denver – patte passepoilée
tutoriel

Il vous faut :






la pièce devant droit  du patron DENVER lady après l’étape 3 (ici en blanc)
la patte extérieure disponible sur la planche du patron DENVER, dessinée sur le dos 
la patte intérieure disponible sur la planche du patron DENVER, dessinée sur le dos 
1m de passepoil (largeur totale standard 1cm ; passepoil seul 3mm ; cependant si vous
choisissez un passepoil plus fin, le travail sera plus facile)
un fer à repasser

NB : La pose d’un passepoil sur une patte est une opération minutieuse, même pour les
couturières expérimentées ! aussi n’hésitez pas à découdre et reprendre votre travail
jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant.
La patte passepoilée devra faire la même largeur que la patte sans passepoil qui sera
dessous : aussi, si vous utilisez un passepoil plus fin, pensez à augmenter d’autant la
largeur du tissu de la patte pour que le total soit toujours égal.
Sur la planche de patron, la pièce de la patte intérieure est dessinée sur l’endroit ; si vous
la coupez envers du tissu vers vous, pensez à la retourner.

c’est diman che










Prenez le bout du passepoil orienté comme sur la photo  :
décousez-le sur 2cm, puis coupez 1,5cm du cordon à l’intérieur.
Repliez les 1,5cm libre de tissu (photo ) vers l’intérieur, puis
repliez en deux pour retrouver la forme initiale du passepoil.
Vous avez un bout de passepoil propre. Epinglez le passepoil
ainsi obtenu à 1,5cm du grand bord droit de la patte extérieure,
endroit contre endroit (photo ).

Piquez le passepoil jusqu’à 2,5cm du 1er coin
du tissu ; arrêtez. Crantez le tissu dans
l’angle plusieurs fois, puis épinglez-le le
long du petit côté (photo ) : le passepoil
doit former un angle bien droit. Ne piquez
pas encore.




