
Combinaison bébé 



Combinaison bébé : 
Concep�on: Mar�ne Genet 

Source des patrons u�lisés : magazine Ka�a Fabrics Aqua 

 
Ce�e combinaison est réalisée en taille 1 an. Le jersey u�lisé ici la rend confortable et douille�e. 

 

  

 Matériel u�lisé :   
 >> papier Burda 1 carreau = 1 cm , ciseaux , pince à boutons pression, ma-

chines GLORIA et EUPHORIA 

 >> Fournitures : 

  14 boutons pression  et 80 cm de jersey  

 >>  

 >>    

 >>  

 

 

Plus d'idées créa�ves : 

www.babylock/campus.fr 

Couper le patron sans marges de couture : 

 dos dans la pliure du �ssu, 

 Devant 

 Parmenture entrejambe devant, 

 Pa�e de boutonnage, entrejambe dos, 

 Biais de col. 

Assembler les devants, endroit contre 

endroit, en surjet 4 fils, longueur de 

point 2,5 et largeur M. Prolonger la cou-

ture d‘ 1 cm au niveau de la flèche sur la 

photo en recouvreuse 1 aiguille long 

point 2,5. Puis, cranter l‘angle. 

Replier les bords du milieu devant sur 2 cm. 

Faire un rentré sur chaque bord de 1 cm 

puis coudre en recouvreuse sur l‘endroit, 

en 3 fils, longueur de point 3, aiguilles C2 

C3. Superposer les bordures afin que la 

couture du bas fixe toutes les épaisseurs. 

Coudre la parmenture entre-

jambe devant, endroit contre 

endroit en surjet 4 fils. Retour-

ner. Faire un rentré de 1 cm. 

Coudre une surpiqure, sur 

l‘endroit en recouvreuse 3 fils, 

aiguilles C2 C3, pour plaquer la 

parmenture sur l‘envers. 



Plier en deux la pa�e de boutonnage. Poser la 

pa�e sur l‘envers de l‘entrejambe dos, ou-

verture contre bordure. Assembler en surjet 4 

fils. Ce�e pa�e obtenue se placera sous la 

parmenture entrejambe devant et portera le 

dessous des pressions. 

Placer dos et devant endroit contre endroit. Faire 

les coutures d‘épaules et coutures latérales en 

surjet 4 fils. 

Poser le biais d‘encolure endroit 

contre endroit sur le col, en laissant 

1 cm de biais en début et fin de col. 

coudre en surjet 4 fils. 

Raba�re sur l‘envers. Faire une fini-

�on main au bout des 2 devants. 

Surpiquer en 3 fils (aig. C2 C3), une 

aiguille sur le biais et l‘autre à côté. 

En recouvreuse, aiguilles C1 C2, long 

de point 3, faire un ourlet de 2 cm sur 

les manches. 

En recouvreuse, aiguilles C1 C2, long de 

point 3, faire un ourlet de 2 cm au bas des 

jambes. 

 

 

On con�nue ! 



Poser les pressions avec la pince sur la pa�e de boutonnage de-

vant. 

Poser les pressions avec la pince sur l‘entrejambe. 

 

La combinaison bébé est terminée. 



 

Le mot de la fin ... 

       Bonne couture !... 


