
Modèle "Paulette"

 montage de la patte polo
et des pattes de manchePas-à-pas :

www.gasparine.fr



www.gasparine.frPas-à-pas "Paulette" .1.

Voici les pièces composant la patte polo :
- la patte droite entoilée (et sa doublure) avec une pointe dans le bas

- la patte gauche entoilée (et sa doublure) dont vous avez coupé la pointe au niveau de la ligne de repère

 Montage de la patte polo :

patte droite

doublure patte droite

patte gauche

doublure patte gauche



1. Assemblez les pattes polo 2 à 2 endroit contre endroit.
Piquez le bord extérieur de chaque patte, 

ainsi que la pointe pour la patte droite 
(suivant les lignes pointillées indiquées sur le patron).

2. Incisez au niveau de la courbe et crantez la pointe. 
Recoupez les marges de couture à 0,5 cm.
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3. Ouvrez les coutures au fer et retournez les pattes sur l'endroit ;
repassez soigneusement.
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endroit

4. Sur le chemisier devant, coupez la fente jusqu'au repère B.
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B



 

5. Sur l’endroit du chemisier, épinglez l'un des bords de chaque patte, le long de la fente en plaçant la patte la plus longue 
sur le côté droit, et en faisant correspondre les repères A au niveau de la courbe.

La patte n'épouse pas naturellement la forme de l'encolure, c'est normal ! 

Piquez à 1 cm exactement du bord jusqu’à 1 cm sous le bas de la fente (suivant les lignes pointillées indiquées sur le patron). 
Veillez à ce que les deux points d’arrêt du bas soient bien parallèles.

A
A1 cm
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6. Crantez en fourche au bas de la fente 
jusqu’au point d’arrêt précis des coutures.
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7. Refermez chaque patte sur 
l'envers en effectuant 

un rentré de 1 cm,

puis surpiquez au ras ou fixez à la main 
par des points invisibles.
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Vérifiez qu'il reste bien une valeur de 1 cm 
au haut de la patte dans le prolongement du bord

empiècement d'épaule. 

1 cm
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8. Sur l'endroit, rabattez le petit triangle de tissu formé au bas de la fente
vers le bas du chemisier, et recouvrez-le avec la patte gauche.

Piquez bien horizontalement les 2 ensemble. 

endroit chemisier
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9. Superposez la patte droite sur la patte gauche, 
et surpiquez le bas de la patte comme indiqué ci-dessous ;

le bas de la pointe couvre le bas de la patte gauche 
et le haut de la surpiqure doit également 

fixer la patte du dessous. 

bas de la patte
du dessous

Votre patte polo est montée !
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 Montage de la patte de manche longue :
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manche

parement 
supérieur

parement 
inférieur



1. Pliez le parement supérieur en 2 endroit contre endroit dans le sens de la longueur, 
et piquez la pointe à 1 cm du bord, suivant les lignes pointillées du patron. 

Recoupez les surplus à 0,5 cm du bord. Incisez à la base de la pointe, retournez le parement sur l'endroit en dégageant bien la pointe.
Repassez soigneusement en glissant l'un des surplus de couture à l'intérieur du parement.

Faites de même pour l'autre parement.
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2. Sur l’endroit de la manche, épinglez l'un des bords de chaque parement le long de la fente ; 
le parement inférieur se place du côté le plus proche du bord de manche. 
Piquez à 1 cm exactement du bord jusqu’à 1 cm au-dessus de la fente. 
(Veillez à ce que les deux points d’arrêt du haut soient bien parallèles).
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A l'aide du fer, couchez les surplus de couture 
vers l'intérieur du parement supérieur. 
Puis fermez-le à la main par des points invisibles. 

Du côté du parement inférieur, rabattez également 
les surplus de couture vers l'intérieur.
Puis repliez le parement 2 fois sur l'envers 
et refermez-le par des points invisibles.

3. Crantez en fourche en haut de la fente 
jusqu’au point d’arrêt précis des coutures.
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4. Rabattez le petit triangle de tissu formé au bas de la fente
vers le haut de la manche, et recouvrez-le avec le parement inférieur.

Piquez bien horizontalement les 2 ensemble. 

endroit chemisier
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5. Superposez le parement supérieur sur le parement inférieur, 
et surpiquez la pointe du parement comme ci-dessous ;

le bas de la pointe couvre le bas de la patte gauche 
et le bas de la surpiqure doit également 

fixer le parement inférieur.

haut du parement
inférieur

Vos pattes de manche sont terminées !
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