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Léonie
Tutoriel bas de manches froncées

Dans ce tuto nous allons voir comment transformer les plis du bas de manches en petites 
fronces.

Hiver
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Tuto patron
bas de manches fronçées

• Décalquer ou ré-imprimer votre manche

Scotcher une feuille sous le bas de 
manche

En point de repère nous allons utiliser le 
cran B situé le plus à droite

De ce repère B, mesurer jusqu’à la bordure à 
droite, marquer le milieu

Placer votre pistolet de manière à ce qu’il passe 
par les 2 repères, tracer la courbe

La courbe doit être harmonieuse, si elle ne 
passe pas tout à fait par le repère du milieu 
droite cela n’est pas grave

Par contre elle doit passer absolument par le 
repère B
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Gamme de montage
bas de manches fronçées

Régler votre machine sur le point le plus long

Sur le bas de manche :

- Sur l’envers: coudre un 1er fil de fronces à 
0,5cm de la bordure.
Commencez avec un point d’arrêt mais ne pas 
finir par un point d’arrêt et laisser une longueur 
de fil.

- Sur l’endroit: coudre un 2ème fil de fronces à 
1,5cm de la bordure.
 Commencez avec un point d’arrêt mais ne pas 
finir par un point d’arrêt et laisser une longueur 
de fil. 

Idem à gauche

Puis couper le long de votre 
nouvelle courbe



Léonie - tuto - bas-manches - Mimoï - 4 

Le 2ème fil de fronces est piqué à 1,5cm du bord, il sera donc visible après l’assemblage et demandera à 
être décousu. 

Prévoyez un point d’arrêt léger afin de ne pas abimer votre tissu.

Si votre tissu est fin ou fragile et que vous craignez que l’aiguille y laisse des trous vous pouvez vous en 
passer.

Faites des tests car votre travail sera plus harmonieux avec 2 fils de fronces.

Pensez à remettre la longueur du point selon votre habitude!

De chaque côté, tirez les fils.

Répartissez les fronces de manière 
harmonieuse.

Et voilà!

Vous pouvez assembler vos poignets comme indiqué dans la gamme de montage du pack hiver!

Fin...
N’hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec #leoniemimoi

Et pour ne rien rater, suivez nous !

Instagram   https://www.instagram.com/isamimoi/

Facebook   https://www.facebook.com/mimoicreations/

Pinterest    https://www.pinterest.fr/mimoicreations/

Le blog    http://mimoi.fr/blog 
La newsletter    http://mimoi.fr/


