Le petit pyjama en soie

Anleitung für (Projektname)
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : inspiré de « Couture simple pour enfants sages » de Emma Hardy.
Ce pyjama au look asiatique, réalisé ici en taille 5 ans dans une soie sauvage très fine, peut aussi l’être dans
toutes les matières propices au confort pour la nuit. Le style Kimono est mixte (fille ou garçon). La soie pour
le pantalon est plus épaisse que celle pour la veste.
Fournitures :
- pour la veste : 100 cm de soie en 110 de large.
- pour le pantalon : tissu coordonné 55 cm par 140
de large.
4O cm d’élastique de 2,5 cm de large, 5 cm de
ruban de 3 mm de large, 1 bouton de diamètre 2,5
et 1 bouton de diamètre 2 cm. 1,60 m de biais plié
assorti de 2,5 cm de large.

Outils utilisés : Toile non tissée Burda style pour la
reproduction du patron (1cm=1carreau).
Des ciseaux. Des épingles, des pinces, une règle
perroquet. Pieds recouvrement étroit et pose de
biais. Un fer à repasser
Machines utilisées : Euphoria et Acclaim (ou une
machine combinée : Gloria, Ovation, Désiré).
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Couper le patron sans marges de couture (déjà
comprises 1 cm tout autour). Couper également deux
bandes de tissu, dans celui de la veste, de 14 cm de
haut par 42 cm de long.
Faire attention de couper la jambe du pantalon sur la
pliure du tissu, et répéter cette opération pour l’autre
jambe.
Prévoir, dans le tissu de la veste, deux bandes de 11 cm de
haut par 35 cm de long et une de 11 cm de haut par 45 cm
de long, pour le bas de la veste.

Le pantalon :
2. La jambe ayant été coupée sur la pliure du tissu côté
extérieur, il ne reste plus qu’à assembler le côté
intérieur de la jambe en surjet 4 fils, longueur de point
2, largeur M.
Faire la même chose pour l’autre jambe.

3. Retourner une jambe sur l’endroit et la glisser dans l’autre
jambe. Le tissu se retrouve donc endroit contre endroit.
Fixer l’assemblage de la fourche avec des pinces, en faisant bien
correspondre les coutures d’entrejambe. Pour plus de confort,
basculer un surjet d’un côté et l’autre de l’autre côté, pour
limiter l’épaisseur de la couture.
Coudre en surjet 4 fils, longueur de point 2, largeur M.

4. Assembler chaque bande de tissu de 14 x 42 cm sur les petits
côtés en surjet 4 fils. Les plier en deux envers contre envers
pour obtenir deux tubes de 7 cm de hauteur.
Enfiler chaque tube sur chaque jambe, le côté ouvert sur le bas
de la jambe, en faisant correspondre la couture du tube avec la
couture de la jambe.
Maintenir avec des pinces, puis coudre en surjet 4 fils, longueur
de point 2, largeur M.

5. Replier la bande du bas du pantalon en deux sur la couture
intérieure dirigée vers le bas.
Avec la recouvreuse équipée du pied recouvrement étroit, faire
une couture en 3 fils, aiguilles C1 C2, longueur de point 3,5.
Mettre un fil de la couleur du tissu sur l’aiguille de droite et faire
la même chose sur l’aiguille de gauche.
Faire la couture à cheval entre les deux tissus, une aiguille côté
droit et l’autre côté gauche de la couture (voir le rendu sur
photo du bas).

6. Faire un rentré de 4 cm sur le haut du pantalon. Coudre en
recouvreuse sur l’endroit à 4 cm du bord, aiguilles C1 C3,
longueur de point 4, en laissant une ouverture pour le passage
de l’élastique.
Passer l’élastique. Fermer l’élastique. Fermer l’ouverture.
Le pantalon est terminé.

La veste Kimono :

#

7. Assembler les devants au dos par les épaules, en surjet 4 fils,
longueur de point 2, largeur M.

8. Poser les manches à leur emplacement en les fixant avec des
pinces. Les coudre en surjet 4 fils, longueur de point 2, largeur
M.

9. Faire la couture dessous de bras et côté en un seul passage en
surjet 4 fils.

10. Prendre les trois bandes de tissu couleur pantalon.
Assembler en surjet 4 fils, par les petits côtés, la bande dos avec,
de chaque côté, les bandes du devant de la veste.
Plier en deux la bande obtenue, envers contre envers.
Repasser.

11. Positionner la bande obtenue sur l‘endroit du bas de la veste
en faisant correspondre les coutures des côtés, le côté ouvert
sur le bas de la veste.

Faire la couture en surjet 4 fils.

Repasser en dirigeant la couture vers le haut

12. Avec le pied pose de biais, poser le biais le long des deux
devants, en recouvreuse 3 fils, aiguilles C1 C2, longueur de point
3, une aiguille sur le biais, l’autre sur le tissu (voir photo du
milieu).
Couper le biais à ras au niveau de l’encolure.
Laisser dépasser de 1 cm le biais au bas de la veste. Faire un
double repli sur l’envers et le coudre de quelques points à la
main.
13. Coudre 20 cm de biais tout seul, aiguille C2, puis insérer
l’aiguille C1 et commencer la pose du biais sur le col, tout autour
en 3 fils, aiguilles C1 C2.
A la fin de la couture du col, enlever l’aiguille C1 et coudre le
biais seul sur 25 cm. Sur ces 25 cm, couper 20 cm de biais que
l’on va poser par quelques points à la main en haut du côté
gauche de la veste pour nouer avec l’autre côté de la veste.
Faire un double rentré au bout des 20 cm de biais puis coudre
de quelques points à la main.
Coudre en haut à droite de la veste un double bouton, le gros
endroit de la veste, le petit envers de la veste.
Faire une bride avec les 5 cm de biais restant sur le devant
gauche de la veste. Faire l’ourlet des manches 3 cm en
recouvreuse, aiguilles C1 C3.
Le pyjama est terminé.

