La réalisation que je vais détailler ici modèle différente de ce que j'ai pu déjà voir, car au lieu
d'avoir une seule pièce qui vient en quelque sorte entourer la fente, nous avons d'un côté un
biais et de l'autre une patte. Du coup, je vous détaille cette façon de faire !
Après avoir fendu le tissu aux ciseaux le long de la ligne
indiquée sur le patron, la réalisation commence par la
pose du biais. Une fois le biais piqué à un cm de la fente
et jusqu'à un cm après le haut de la fente, il faut , avec
les ciseaux de précision, faire une incision que j'ai
matérialisée par un trait bordeaux sur la photo. Attention
!!! Il ne faut inciser que la manche, pas le biais !!!

Ensuite je retourne le biais sur l'envers et je le
repasse avant de le surpiquer au ras de la fente. Sur
la photo ci-dessous, on voit bien le biais replié et le
tissu coupé dans en diagonale.

Je prends alors la pièce qui va constituer ma patte, et
je prépare les bords en les repassant .
Je positionne ensuite le long côté de la pâte le long du
bord de fente où il n'y a pas de biais, et je pique, à 1
cm du bord (là où j'ai marqué le pli au fer) en alignant
ma piqure en haut, avec celle du biais.

Comme pour l'autre côté, je fais une incision de la manche,
ce qui va former un petit triangle.
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Ensuite, tout n'est qu'une question de pliage. Je
rabats ma pièce par-dessus la fente et je repasse
bien.

Ensuite, je replie le petit côté de la patte sur l’intérieur, en
veillant bien à ce que le petit triangle se trouve caché
dessous.
Les guides de pliures que j'ai repassés vont m'aider, je n'ai
qu'à laisser le tissu se positionner. Je replie donc une fois
toute ma patte vers la fente, puis je replie une seconde
fois, par le milieu, le petit côté de ma patte à l'intérieur.

Je m'applique à tout bien plaquer et repasser, puis
j'épingle ma patte pour que le tout reste bien
fermé.
Je viens ensuite surpiquer, d'abord en suivant la
ligne bordeaux matérialisée ci-contre, puis la ligne
bleue qui vient, quand je regarde sur l'envers,
solidariser le bout de mon biais, mon petit triangle
et ma patte. Il vous faudra donc bien marquer
l'emplacement de cette ligne avec une épingle
avant de commencer à surpiquer.

On peut juste faire le tour ou alors ajouter la petite croix
sur le haut
Ensuite, un petit coup de fer et c'est terminé ! (enfin, il y
a une seconde manche à faire !!!)
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