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Déplacements pince d’épaule

Avec votre patron de corsage de base vous recevrez ce complément
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pince d’épaule corsage de base

Avec votre patron de corsage de base vous recevrez ce complément 

 

Couture Loisirs 
Fiche technique gratuite 
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de base 
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Il convient de découper le patron ci

 

Selon le cas, vous découperez le long d’une ligne verte pour déplacer la pince à l’endroit 

voulu puis vous scotcherez la pince d’épaule, initialement en rouge en rapprochant les bords 

et vous obtiendrez la pince en 

 

Bascule de la pince d’épaule 

Bascule de la p

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (
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Il convient de découper le patron ci-dessus y compris la pince d’épaule (en rouge). 

Selon le cas, vous découperez le long d’une ligne verte pour déplacer la pince à l’endroit 

voulu puis vous scotcherez la pince d’épaule, initialement en rouge en rapprochant les bords 

et vous obtiendrez la pince en rouge dans la colonne de droite :  

ule de la pince d’épaule en découpe princesse

 

e la pince d’épaule dans l’emmanchure

 

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (haut
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dessus y compris la pince d’épaule (en rouge).  

Selon le cas, vous découperez le long d’une ligne verte pour déplacer la pince à l’endroit 

voulu puis vous scotcherez la pince d’épaule, initialement en rouge en rapprochant les bords 

n découpe princesse 

 

emmanchure 

 

aut) 
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Bascule de la pince d’épaule sur le coté (bas)

Bascule de la pince d’épaule 

Bascule de la pince d’épaule 

Bascule de la pince d’épaule dans l’encolure
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Bascule de la pince d’épaule sur le coté (bas)

 

Bascule de la pince d’épaule à la taille 

 

Bascule de la pince d’épaule milieu devant

 

Bascule de la pince d’épaule dans l’encolure
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Bascule de la pince d’épaule sur le coté (bas) 

 

 

 

ilieu devant 

 

Bascule de la pince d’épaule dans l’encolure 
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Déplacements pince d’épaule

Avec votre patron de base du corsage 

 

Il convient de découper ce patron y compris la pince d’épaule (en rouge).
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pince d’épaule corsage sans pince

Avec votre patron de base du corsage sans pince vous recevrez ce complément

Il convient de découper ce patron y compris la pince d’épaule (en rouge). 
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corsage sans pince 

vous recevrez ce complément : 
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Selon le cas, vous découperez le long d’une ligne verte pour déplacer la pince à l’endroit 

voulu puis vous scotcherez la pince d’épaule, initialement en rouge en rapprochant les bords 

et vous obtiendrez la pince en rouge dans la colonne de droite 

 

Bascule de la pince d’épaule dans l’emmanchure

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (haut)

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (bas)

Bascule de la pince d’épaule à la taille
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Selon le cas, vous découperez le long d’une ligne verte pour déplacer la pince à l’endroit 

voulu puis vous scotcherez la pince d’épaule, initialement en rouge en rapprochant les bords 

et vous obtiendrez la pince en rouge dans la colonne de droite  :  

ule de la pince d’épaule dans l’emmanchure

 

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (haut)

 

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (bas)

 

Bascule de la pince d’épaule à la taille 
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Selon le cas, vous découperez le long d’une ligne verte pour déplacer la pince à l’endroit 

voulu puis vous scotcherez la pince d’épaule, initialement en rouge en rapprochant les bords 

ule de la pince d’épaule dans l’emmanchure 

 

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (haut) 

 

Bascule de la pince d’épaule sur le coté (bas) 
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Bascule de la pince d’épaule devant

Bascule de 
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Bascule de la pince d’épaule devant 

 

Bascule de la pince d’épaule dans l’encolure
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la pince d’épaule dans l’encolure 

 


