
IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier
DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage
«taille originale». ( Ne pas cliquer sur «adapter à la di-
mension de la page» ! )

2. Vérifier le carré qui est de 10 × 10  cm, puis imprimer
toute la découpe.

3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, col-
ler ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis
coller les rangées.

4. Vérifier les mensurations à l’aide du tableau des tailles et
découper les découpes du patron dans la taille corres-
pondante. ( L’aperçu des découpes se trouve sur la feuille
de patron. )
Important: Sauf mention contraire, toutes les données
sont indiquées sans surplus !

TISSUS ET FOURNITURES

• 1,4 – 1,8 m de viscose imprimée, 135 cm de large
• Entoilage G 785
• 0,2 m de biais de satin
• 0,4 – 0,5 m d’élastique de 4 cm de large

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION
• Pied pour bordure étroite #10
• Système d’entraînement Dual Transport ou 

Pied d’avancement supérieur #50

DÉCOUPE

1 1 × partie avant dans la pliure du tissu
2 4 × parement avant
3 1 × partie dos dans la pliure du tissu
4 2 × manche

DIRECTIVES

1. Appliquez au fer à repasser l’entoilage sur les deux
pièces de parementure et les bords inférieurs de l’enco-
lure sur la partie avant, laissez bien refroidir. Fermez les
pinces sur la partie avant. Garnissez l’encolure arrière
d’un biais.

2. Retournez les bords d’encolure de la parementure, res-
pectivement un entoilé et non entoilé. Repassez les sur-
plus de couture sur un côté et piquez-les au ras du bord.
Épinglez les pièces de parementure finies en suivant les
repères milieu avant sur milieu avant, piquez l’un sur
l’autre les bords inférieurs sur les surplus. Cousez les pa-
rements endroit sur endroit sur l’avant en commençant
par les deux côtés longs, crantez les surplus dans les
angles, puis en bas la couture transversale.

3. Fermez les coutures d’épaule et latérales. Fermez les cou-
tures de manche. Marquez l’ourlet des manches par
quartier et répartissez l’embu. Fermez l’élastique en an-
neau, écartez le surplus de couture et fixez. Partagez
l’élastique en quatre, marquez et cousez-le en l’étirant
envers sur endroit au ras du bord sur les ourlets de
manche. Placez la tête de manche en répartissant l’embu
et cousez la manche. Ourlez la blouse.

Blouse «Aida»

Modell 320-16

Tailles 36 – 48

DIRECTIVES

https://www.bernina.com/foot-10
https://www.bernina.com/foot-10
https://www.bernina.com/foot-50
https://www.bernina.com/foot-50

