
 
FICHE TECHNIQUE N° 2.06 

Modification d'un patron – corsage devant déplacement d'une pince 
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Déplacement des pinces par pivotement 

 

 

Pince d’épaule vers l’emmanchure 

 

Tracer l’emplacement de la nouvelle pince sur 

le patron de base. 

   

Couper le patron sur le tracé de la nouvelle 

ligne. 

 

Faire pivoter sur la pointe du sein pour 

supprimer la pince d’épaule et fermer en 

utilisant du scotch. 

 

 

 

Pince d’épaule vers l’emmanchure avec 

ampleur répartie en fronces sous empiècement 

 

Tracer la hauteur de l’empiècement. 

 

Découper l’empiècement fermer la pince 

d’épaule que vous maintenez en utilisant du 

scotch 

 

 
 

 

Pince d’épaule en formant une découpe 

princesse 

dans l’emmanchure. 

 

Tracer la découpe. 

 

Couper le patron sur le tracé des nouvelles 

lignes. 

 

Faire pivoter sur la pointe du sein pour 

supprimer la pince d’épaule et fermer en 

utilisant du scotch. 
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Pince d’épaule vers la couture sous bras. 

 

Tracer l’emplacement de la nouvelle pince 

plus ou moins 4 centimètres plus bas que 

l’emmanchure. 

   

Couper le patron sur le tracé de la nouvelle 

ligne. 

 

Faire pivoter sur la pointe du sein pour 

supprimer la pince d’épaule et fermer en 

utilisant du scotch. 

 

 

Pince d’épaules vers la taille. 

 

Prolonger la pince de poitrine vers la fin de la 

pince d’épaule. 

 

Couper le patron sur le tracé de la nouvelle 

ligne. 

 

Faire pivoter sur la pointe du sein pour 

supprimer la pince d’épaule et fermer en 

utilisant du scotch. 

 

 

Pince d’épaule vers l’encolure. 

 

Définir l’emplacement de la ou des pinces dans 

l’encolure. 

 

Couper le patron sur le tracé de la nouvelle ou 

des nouvelles lignes.  Dans le cas d’un tissu 

rayé ou quadrillé, il est préférable de répartir 

l’ampleur en fronces. 

 

Faire pivoter sur la pointe du sein pour 

supprimer la pince d’épaule et fermer en 

utilisant du scotch. 

 

 

 

Pince d’épaule vers découpe. 

 

Définir l’emplacement de la pince sur le 

patron. 

 

Couper le patron sur le tracé de la nouvelle 

ligne. 

 

Faire pivoter sur la pointe du sein pour 

supprimer la pince d’épaule et fermer en 

utilisant du scotch. 
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