Chemise cintrée homme

Insérez ici une PHOTO
de votre projet final

Anleitung für (Projektname)
La chemise homme est cintrée, elle peut être réalisée en popeline de coton, percale de coton, en coton, soie
ou lin.
Si vous utilisez un tissu à motifs, il est important de tenir compte des raccords.
Je vous donne ici la chronologie pour coudre cette chemise uniquement en machine combinée (Gloria,
Évolution ou Ovation.)
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés :Burda style 6931 modèle A en couleur uniforme.
Ce modèle est réalisé en percale de coton
imprimée. Il faut 1,80 m de tissu, 7 boutons ou
pressions de petit diamètre. Les fils correspondants
à la couleur du tissu. 60cm/90cm de triplure
thermocollante pour le col, les bas des manches et
la poche.
Pieds utilisés : Universel, Curv transparent,
Recouvrement étroit.

Outils utilisés :
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 :
Réglages machine
:
www.babylock.fr/campus

1. Après avoir placé toutes les pièces du patron sur le tissu,
tracer 1 cm tout autour des pièces pour les marges de couture,
sauf pour le bas du dos et des devants où il faut ajouter 2 cm.
Sur la pièce biais de manche couper le tissu à ras, sans marge
de couture. Tracer à l’aide du calque tissu et de la roulette à
patron tous les repères du patron, les pinces, l’emplacement
de la poche etc…
Entoiler 1 côté de col, un côté de pied de col, les bas de
manche et la partie parmenture de poche.

2. Surjeter les bords de la poche en 4 fils mode surjeteuse, sauf
les 2 côtés qui forment la pointe. La piqûre sera plus nette sans
surplus d’épaisseur. Plier les bords de la poche au fer à
repasser. Si vous avez une plaque de découpe vous pouvez
faire un bon calibrage des bords.
Piquer les pinces avant en mode recouvrement 2 fils avec le
pied recouvrement étroit, les pinces arrière sont cousues de la
même manière mais en laissant le couteau. De cette façon
vous allez avoir des pinces sans excédent de tissu.
Il faut ensuite mettre le mode surjet 3 fils avec le pied universel
pour surjeter les pinces que l’on a coupées.
Replier le haut de la poche et faire une surpiqûre en mode
recouvrement 3 fils avec le pied recouvrement étroit.

3. Pour poser la poche côté gauche, utiliser un spray de colle
repositionnable.
Coudre en mode recouvrement chaînette 2fils avec le pied
recouvrement étroit.

4. Assembler le col endroit contre endroit en surjet 4 fils sur 3
côtés avec le pied universel. Retourner en faisant bien ressortir
les angles des pointes de col. Placer ensuite le col entre les 2
parties de pied de col préalablement repliées, au fer à repasser,
au niveau de la ligne de couture, comme sur la photo.
Faire la couture en mode chaînette avec le pied recouvrement
étroit, puis retourner.
5. Assembler les coutures d’épaules en 6 fils (4 en surjeteuse, 2
en recouvreuse) avec le pied universel.
6. Assembler en point de chaînette avec le pied recouvrement
étroit en piquant au ras du bord du pied de col. Ne pas oublier
d’arrêter la chaînette et de rentrer le fil à l’aide du remailleur.
( si vous voulez mettre une étiquette, c’est à ce stade, à coudre
entre le pied de col et le dos de la chemise).

7. Surjeter en 4 fils le biais de manche d’un seul côté, puis
assembler sur la fente de manche en surjet 4 fils avec le pied
curv transparent. Retourner comme un biais et faire la couture
en point de chaînette avec le pied recouvrement étroit.
Faire ensuite une petite couture en biais à la pliure pour
maintenir le biais l’un sur l’autre comme sur la photo.
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8. Assembler la manche en tenant compte des repères sur la
chemise avec des pinces.
Coudre en 6 fils (combiné) avec le pied curv transparent, ce
dernier facilitant la couture dans les arrondis.
Coudre ensuite de la même manière, en 6 fils, la manche et le
côté en 1 seule couture.

9. Faire les plis du bas des manches suivant les repères du
patron. Assembler ensuite, avec une pince, les biais de manche
en retournant sur lui-même le biais de dessus vers le pli.

10. Poser, avec des pinces, le bas de manche. Faire une couture
en 6 fils avec le pied curv transparent, le long de la triplure.
Replier en deux le bas de manche, endroit contre endroit, et
faire les coutures de côté, en 6 fils. Retourner le bas de manche
en faisant bien ressortir les angles.
Coudre à la main en points invisibles l’arrière du bas de manche
en faisant un rentré de la valeur de couture.

11. Fixer les pressions sur l’avant de la chemise et sur le bas des
manches.

12. Faire un ourlet de 2 cm en bas de la chemise, en mode
recouvrement 3 fils avec le pied recouvrement étroit, aiguilles
C1 C2.

Chemise terminée.

