Le tee-shirt vert

Anleitung für (Projektname)
Le tee-shirt est réalisé en jersey de coton d’épaisseur moyenne. Le col est en bord côte contrasté.
Ce tee-shirt est le complément de la combi fraises expliquée par ailleurs. Il est comme celle-ci en taille 1 an.
Rapide et facile à réaliser.
Conception : Genet Martine

Ce modèle est réalisé en jersey de coton tubulaire
de largeur 33 cm et 60 cm de long. Il faut aussi 5 cm
de bord côte contrasté pour le col.

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 pinces à couture,
une règle perroquet.

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

1. Poser le patron sur le tissu.
Tracer les marges de couture de 1 cm tout autour, sauf
au bas des manches (ourlet déjà compris), et prévoir 2
cm pour l’ourlet du bas du tee-shirt.
Assembler le dos et le devant par l’épaule droite en
surjet 4 fils.
Plier en deux dans le sens de la longueur une bande de
27 cm par 5 cm. Poser avec des pinces cette bande sur
l’encolure en l’étirant un peu et la coudre en surjet 4
fils.
Faire la 2ème couture d’épaule en surjet 4 fils en
commençant par le bord côte, bien ajusté dans la
mâchoire du couteau de la surjeteuse.
2. Poser les manches selon les repères avec des pinces.
Assembler en surjet 4 fils.

3. Faire les coutures de manches et de côtés, en un seul passage
en surjet 4 fils.

4. Pour assembler les côtés et avoir les coutures parfaites au
niveau de l’emmanchure, il faut faire basculer les coutures de
manches d’un côté et de l’autre (l’une vers le bas, l’autre vers le
haut) afin que les coutures de manches se retrouvent face à
face.
Faire un ourlet de 2 cm au niveau des manches et du bas du teeshirt. Les coudre en mode recouvrement 3 fils, aiguilles C1 C2,
pied recouvrement étroit, longueur de point 3.

5. Le tee-shirt est terminé.

Ici, en complément de la combi fraises.

