La combi fraises

Anleitung für (Projektname)
La combi fraises ici réalisée en popeline de coton peut se porter tout au long de l’année, en adaptant le tissu
au fil des saisons. Il suffit aussi de la porter soit avec un tee-shirt, soit avec un pull.
Je vous donne ici la chronologie pour coudre ce vêtement.
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : Busybodies de Butterick n° 3789

Ce modèle est réalisé en popeline de coton
imprimée en taille 1 an.
Fournitures : 1,20 m de tissu, 60 cm de croquet, 25
cm de galon élastique froncé.

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

1. Reporter le patron sur les tissus. Couper à ras sans
marge de couture, ces dernières étant déjà comprises.
Respecter le sens de coupe (droit fil).
Les devants sont coupés dans le biais.

2. Assembler les devants au dos par les côtés en surjet 4
fils, pied universel.
Faire la même chose avec la doublure.

3. Poser les 3 morceaux assemblés sur les 3 morceaux de la
doublure, endroit contre endroit.

4. Coudre tout autour en surjet 4 fils sauf au bas.
Retourner et repasser.

5. Faire une surpiqure tout autour. Ici, j’ai utilisé la machine
Sashiko pour réaliser cette surpiqure, sinon utiliser soit la
chainette en mode recouvrement 2 fils, soit votre machine à
coudre.

6. J’ai créé ces poches arrondies. A vous de créer les vôtres.
Surjeter le tour des poches en 4 fils (ici avec le pied curv
transparent plus facile pour les arrondis).

#

7. A l’aide du fer à repasser, replier le tour des poches de la
valeur du surjet et replier le haut sur 2 cm.

8. Poser le petit galon froncé sur le haut de la poche et le coudre
en point de chainette.
Ensuite, fixer la poche à l’aide de la colle en spray temporaire.
Poser le croquet sur le pourtour de la poche et le coudre au fur
et à mesure en point de chainette.

9. Coudre les jambes de pantalons en surjet 4 fils, en les plaçant
endroit contre endroit. Coudre en premier la couture de côté
puis la couture intérieure de la jambe.

10. Retourner une jambe de pantalon pour la remettre sur
l’endroit et l’insérer dans l’autre jambe. De cette façon, le tissu
se retrouve endroit contre endroit.

11. Maintenir le tissu avec des pinces de façon à bien faire
correspondre la couture d’entre-jambes (milieu de la fourche).
Coudre la fourche avec le pied curv transparent en surjet 4 fils.

12. Mettre le pied fronceur en surjet 4 fils, sélecteur de point A,
différentiel sur 2, longueur de point sur 4, largeur Max.
Faire des fronces sur le haut du pantalon.
On ne peut pas faire un assemblage combiné directement en 6
fils car il y a trop de largeur de tissu au niveau de la taille du
pantalon par rapport au diamètre du haut à assembler.

13. Maintenir avec des pinces les repères milieu devant en
croisant le tissu côté droit sur côté gauche.
Positionner le haut sur l’envers, bretelles vers le bas, sur la taille
du pantalon. Maintenir tout autour avec des pinces en faisant
correspondre les coutures de côté, le milieu devant avec la
couture devant, et le milieu dos avec la couture dos du
pantalon.
Faire la couture en 6 fils dont 4 en surjeteuse et 2 en
recouvreuse (aiguille C3), pied universel.

14. Diriger vers le haut la couture obtenue.
Faire une surpiqure en 3 fils avec la recouvreuse, aiguilles C2 C3,
pied recouvrement étroit.

15. Faire des petits nœuds au niveau des épaules.

La combi fraise est terminée

