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Instructions

Quelques notes avant de commencer:
-        Le patron peut sembler grand tant qu’il n’est pas froncé. Donc pas de panique !
-        Couper le patron dans le biais.
-        Je recommande d’utiliser un tissu léger. Toutefois si vous utilisez un tissu légèrement plus lourd, ne coupez pas votre aile sur le pli. Dans ce cas coudre un mini ourlet sur les côtés et sur le bas.
-        Des marges de couture de couture de 1.5 cm sont déjà incluses.
-        Avant d’imprimer: Désactiver les bordures pour imprimer bord à bord. Imprimer en format A4 en mode Paysage.  

Instructions
Etape 1. Couper la pièce de patron sur le pli du tissu, envers contre envers – Repasser pour marquer le pli.
Etape 2. Retourner le patron sur l’envers et coudre les cotés obliques. Repasser la couture pour la fixer, puis couper le surplus de marges.
Etape 3. Retourner le patron sur l’endroit et repasser une dernière fois pour fixer.
Etape 4. Froncer en faisant 2 lignes de couture à la main: chaque point large de 0.5cm et espacé de 0.5cm. Une fois cette couture terminée, tirer sur les deux bouts du fil pour froncer à 22cm.
Etape 5. Coudre à la machine à 0.5 cm des bords pour maintenir les fronces.
Etape 6. Vous avez Presque fini. Il ne vous reste plus qu’à faire coïncider les repères d’épaule du volant à celui de la manche de votre vêtement; coudre. Monter votre manche au vêtement.
Etape 7. Bon vol !
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Instructions

Instructions
Step 1. Cut pattern pieces on bias fold, wrong sides facing – Iron to set the crease.
Step 2. Turn pattern inside out. Now with right sides facing sew side seams together. Iron stitches to fix, then cut of extra seam allowance.
Step 3. Turn pattern for wrong sides to be facing, and iron one last time to fix and set.
Step 4. Make gathers by hand sewing 2 rows of stitches at the opened end: a 0.5cm large stich, spacing by 0.5cm. reducing by gathering to 22cm (8.5 inches).
Step 5. Machine sew over the edge to set gathers.
Step 6. You are almost done; You just need to sew the wing onto the sleeve cap matching notches and sew your sleeve onto the garment.
Step 7. Fly!

Notes before getting started
-        The pattern may seem huge until its gathered, so no worries!
-        I recommend using a lightweight fabric. However If you are not using a light fabric, no need to cut the wing on the fold. A single layer will single do. In this case sew a baby hem at the sides and at the bottom of the wings.
-        This pattern piece already includes a 1.5 cm (1/3 inch) sewing allowance.
-        Make sure to cut pattern piece on bias.
-        Before printing: Disable edges/borders in order for the pattern pieces to coincide immediately without folding or cutting paper. Print on a A4 paper format in Landscape.
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