„Grenouillère 9 mois“
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Anleitung für (Projektname)

Instructions pour la Grenouillère bébé 9 mois
Petite Grenouillère Marinière pour bébé de neuf mois, facile à réaliser. Choisir une matière très douce et
extensible comme ici de l’éponge velours.
Conception : Martine Genet
Source des patrons utilisés : Burda Express 4483

Matériaux utilisés :
- Tissus éponge velours 60 cm
- Bord côte 20 cm
- Fermeture éclair 45 cm

Outils utilisés :
Surjeteuse Babylock et machine à coudre.
Des ciseaux, des épingles, des pinces, une règle
perroquet. Papier à recopier Burda transparent.

Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Relevé du patron sur papier plastique (choix de papier
plastique pour éviter les déchirures, transparent pour
mieux voir le tissu en dessous, important quand on
utilise un tissu à motifs comme les rayures pour la
symétrie).

2. Alignement des rayures (attention à la symétrie,
utiliser des épingles pour fixer le papier plastique sur le
tissu). Puis découper le tissu en suivant le patron sans
marge de couture.
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3. Couture du milieu du dos avec la surjeteuse en surjet 4 fils en
faisant correspondre les rayures (ou motifs).
Assembler le dos et le devant par les épaules ainsi que les
coutures des côtés en surjet 4 fils.

4. Surfiler les milieux devants en surjet 4 fils (côtés de la
fermeture éclair).
5. Coudre le milieu devant, à la machine à coudre, jusqu’au
repère de fermeture éclair. Point droit.
Faire la couture d’entrejambe en surjet 4 fils.

6. Découper le col dans le bord côte.

7. Assembler le col sur la grenouillère en surjet 4 fils.

8. Voici le col en bord côte monté.

#

9. Monter la fermeture éclair à la machine à coudre en point
droit.

10. Faire la couture latérale du bord côte en surjet 4 fils.
Plier en deux le bord côte pour obtenir un cercle, que l’on pose
endroit contre endroit sur la jambe, donc la jambe se retrouve à
l’intérieur du cercle.
Assembler les trois épaisseurs en surjet 4 fils.

11. Faire la même chose pour le bas des manches.
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