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Léonie
Tutoriel Jour échelle

Dans ce tuto nous allons voir comment rajouter un jour échelle sur le devant et le dos de la 
blouse Léonie.

Sur le devant, le jour échelle sera inséré dans une découpe arrondie que nous allons créer, il 
sera aussi présent dans la découpe épaule.

Dans le dos, il sera inséré dans la découpe déjà existante.

Aprés avoir réalisé ces découpes vous pouvez suivre l’autre tuto qui vous apprend à 
transformer la pince poitrine en petites fronces.

Hiver
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• Décalquer ou ré-imprimer :

 «Léonie d’hiver, devant version C »
« Léonie d’hiver, empiècement dos, version B»
« Léonie, dos, version B»

LE DEVANT

- Placer un repère à 1,5cm du cran 
d’emmanchure  inférieur

- Placer une perpendiculaire de 1 cm sur 
le milieu devant, à 13,5 cm de l’encolure

Tuto patron
jour échelle

Rejoindre les 2 repères à l’aide du pistolet

Veillez à ce que votre tracé soit 
perpendiculaire au milieu devant grâce au 
1cm tracé précédemment
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Couper le long de votre trait

Sur le grand morceau, nous allons enlever la valeur 
d’ouverture du jour échelle

Mesurer votre jour échelle 

Sur la photo ci contre on voit bien :

- valeurs de coutures 0,5cm 
- valeur d’ouverture 1cm

Ces valeurs sont à adapter en fonction de votre 
propre jour échelle

La valeur d’ouverture est donc de 1cm

Sur le grand morceau, tracer une paral-
lèle à 1cm du bord

Couper le long du trait



Léonie - tuto - jour-echelle - Mimoï - 4 

Il faut maintenant rajouter les valeurs de coutures

Dans mon cas elles sont de 0,5cm

Scotcher une bande de papier le long de vos découpes

Tracer une paralléle à vos découpes, situées à 0,5cm de 
distance

Nous allons maintenant enlever la valeur du jour échelle sur l’épaule:

Tracer une parallèle à 1cm de distance, ce 
centimètre représente la valeur de couture 

incluse dans le patron.

Tracer une autre parallèle de la largeur de 
votre ouverture de jour échelle (ici 1 cm)

Nous allons rajouter la valeur de couture 
maintenant, cela évite de scotcher

A partir de la 2eme parallèle:

- Tracer votre valeur de couture (ici 
0,5cm)

Couper le long de ce trait
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EMPIECEMENT

Et voilà pour le devant! Si vous souhaitez transformer la pince poitrine en petites fronces prises dans la 
découpe, rendez vous au tuto «pinces/ fronces»

Les valeurs de coutures du jour échelle 
sont de 0,5 cm

Il faut donc modifier les valeurs de cou-
tures deja incluses sur l’empiècement

Tracer des parallèles à 0,5 cm

Couper le long des traits

DOS

Il faut enlever la valeur du jour échelle sur le dos et rajouter la valeur de couture

Les étapes sont identiques au jour échelle épaule

Tracer une parallèle à 1cm de distance, ce centimètre représente la valeur de couture incluse dans le 
patron

Tracer une autre parallèle de la largeur de votre ouverture de jour échelle (ici 1 cm)

Nous allons rajouter la valeur de couture maintenant, cela évite de scotcher

A partir de la 2eme parallèle:

Tracer votre valeur de couture (ici 0,5cm)

Couper le long de ce trait (rouge sur le dessin)

Et voilà!!  Belle couture!!!


