TUTORIEL Salopette
« Livre des Intemporels pour Bébés tome 2 – d’Astrid Le Provost »

Ce modèle est issu du livre des Intemporels pour Bébés tome 2 (page 81), disponible de la
taille 3 mois à 3 ans.
Le tutoriel, est un complément des indications de montage du livre, qui sont un peu trop
« techniques ».
J’ai réalisé la salopette en taille 3 ans.

Fournitures :
-

Un mètre de coton jean en 140 cm de large
2 boutons
26 cm d’élastique de 2 cm de large

Tutoriel :
1 – Décalquer le patron du livre sur papier (j’utilise des feuilles de soie), les lignes étant
pastels, il faut un endroit clair pour bien voir les contrastes. Les marges de couture sont
comprises.
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2 – Découper les pièces selon indications sur les patrons. Personnellement j’ai reproduit les
bretelles sur le tissu avec une règle, plus facile pour la découpe.

3 – Préparer les poches, marquer le pli du haut de la poche au fer à repasser. (Positionner le
gabarit à coté, pour repérer le pli)

4 – Surpiquer le haut de chaque poche (j’ai choisi de faire une double surpiqûre)

5 – Marquer au fer un rentré de 1 cm sur le contour des poches (Cotés puis bas de la poche)

p. 2

6 – Positionner les poches sur chaque dos de la salopette en s’aidant du patron.
(Plier le patron sur la ligne de l’emplacement de la poche, puis glisser la poche dessous, et
positionner le haut de la poche sur les repères dessiner, épingler le haut de la poche, retirer le
patron)

7 – Epingler les poches, puis surpiquer les contours. (Ne pas oublier de renforcer la couture
en haut des poches)

p. 3

8 – Positionner les deux dos endroit contre endroit puis épingler. Coudre à 1 cm du bord,
puis surfiler la couture.

9 – Marquer le pli de la ceinture du dos au fer à repasser

10 – Faire un rentré de 1 cm et épingler soigneusement. Puis piquer à la machine, pour
former la coulisse.
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11 – Glisser l’élastique à l’intérieur de la coulisse, puis fixer le aux deux extrémités. Coudre
l’élastique à 1 cm du bord, en faisant plusieurs aller-retour pour que la couture soit bien
solide.

12 – Préparer les bretelles. Plier en deux endroit contre endroit, épingler. Piquer à 1 cm du bord, le
côté et le bas de chaque bretelle. Retourner les bretelles, repasser, puis surpiquer le contour.

14 – Faire les boutonnières au bas de chaque bretelle, selon indication du patron.
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15 – Positionner les bretelles sur la bavette de la salopette, les positionner à une largeur équivalente
de la marge de couture (taille de votre pied de machine). Epingler à 3 ou 4 cm du bord.

16 – Surfiler le bas de la parmenture (ou faire un ourlet). Positionner la parmenture, endroit contre
endroit sur la bavette de la salopette. Epingler les emmanchures et le haut de la bavette (PAS LES
COTES)

17 – Piquer le contour à 1 cm du bord.
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18 – Réduire les marges de couture, cranter aux emmanchures. Puis retourner la parmenture sur la
bavette. Repasser pour bien aplanir les coutures. Surpiquer le pourtour de la bavette.

19 – Positionner le devant et le dos de la salopette endroit contre endroit. Epingler les côtés. Piquer à
1 cm du bord, puis surfiler les coutures.

20 – Procéder de la même façon pour l’entrejambe.
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21 – Faire les ourlets au bas des jambes.

C’est terminé !!!
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