Chemise girafe et pantalon

Anleitung für (Projektname)
Ce ensemble, en taille 1 an, est réalisé en popeline de coton pour la chemise et en coton pour le pantalon.
Le modèle peut s’adapter pour fille ou garçon en changeant simplement le sens de boutonnage de la
chemise et bien sûr le tissu.

Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : coup coup Luca-Lisa
Les fournitures :
Pour la chemise : 35 cm de tissu en 140 de large, 2
boutons et une peu de triplure pour le col.
Pour le pantalon : 50 cm de tissu en 140 de large, 1
bouton et 42 cm d’élastique en 2,5 cm de large.

Outils utilisés :
Combiné Babylock (Gloria, Ovation, Evolution,
Desire) et machine à coudre.
Toile non tissée Burda style pour la reproduction du
patron (1cm=1carreau).
Des ciseaux, crayon craie, jauge de couture pour
tracer les marges de couture. Des épingles, des
pinces, une règle perroquet. Un fer à repasser.
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus
Réglages machine :

1. Découper au ras du patron car les marges de couture
sont déjà comprises.

La chemise :
2. Assembler par les épaules les côtés devant au dos, endroit
sur endroit, en surjet 4 fils.
Surjeter les côtés devant et la parmenture du col sur le bord
extérieur, en surjet 4 fils.

3. Poser les manches avec des pinces en tenant compte des
repères. Les assembler endroit contre endroit en surjet 4 fils.

4. En un seul passage, assembler la manche et le côté en surjet 4
fils.
Faire la même chose pour l’autre manche.

5. Assembler les parmentures devant à la parmenture dos,
endroit contre endroit, puis repasser les coutures.

6. Entoiler un côté du col avec la triplure thermocollante.
Superposer les deux parties du col endroit contre endroit et
assembler les 3 côtés extérieurs en surjet 4 fils.
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6. Retourner le col et le repasser.
Quand le col sera posé, la partie entoilée sera sur le dessus.

7. Poser le col en faisant correspondre les repères d’épaules.
Poser par-dessus les parmentures. Maintenir avec des pinces. Le
col est donc pris entre la chemise et la parmenture.
Coudre en surjet 4 fils toutes les épaisseurs ensemble, puis
retourner la parmenture envers contre envers.
Repasser.

8. Faire un ourlet de 2 cm au niveau du bas des manches et de la
chemise, que l’on coudra en mode recouvreuse, pied
recouvrement étroit, aiguilles C1 C2, longueur de point 3.
Faire 2 boutonnières avec la machine à coudre et poser 2
boutons.

La chemise est terminée.

Le pantalon :
9. Assembler un dos et un devant par le côté, en surjet 4 fils.

Faire la couture intérieure de la jambe, en surjet 4 fils.
Faire la même chose pour l’autre jambe
10. Retourner une jambe pour la mettre à l’endroit, et l’insérer
endroit contre endroit dans la jambe restée à l’envers.
Faire bien correspondre les coutures de la fourche.
Maintenir avec des pinces et faire la couture de la fourche en
surjet 4 fils. En point de chainette, faire une couture sur le côté
avant droit du pantalon, en imitant une braguette.
Faire un ourlet de 2 cm au bas du pantalon en mode
recouvrement 3 fils, aiguilles C1 C2, longueur de point 3, pied
recouvrement étroit.
Prendre l’élastique. Assembler les deux bouts avec une couture
plate, à la machine à coudre. Répartir l’élastique avec des pinces
tout autour du haut de la ceinture du pantalon. Coudre en surjet
4 fils, couteau sur OFF, en tirant sur l’élastique.
Replier deux fois sur l’élastique. Maintenir avec des pinces et faire une couture à cheval sur le repli en mode
recouvrement 3 fils, aiguilles C2 C3, pied recouvrement étroit, longueur de point 3, tout autour du repli. Le point
recouvrement se trouve sur l’endroit du pantalon. L’ensemble est terminé.

