Peignoir
Couper dans le tissu nid d’abeilles : Dos : 1 fois 60 x 80 (adapter longueur et largeur
selon les besoins) ; Devant : 2 fois 30 x 80 (idem) ; Manches : 4 fois 25 x 25 cm ;
Poche : 1 fois 15 x 40 cm ; Bande : 1 fois 15 x 220 cm (on peut l’obtenir en
plusieurs morceaux à coudre ensemble) Ceinture 1 fois environ 10 x 180 cm (idem)

Placer les deux pièces de devant sur la pièce de dos (endroit contre endroit) ;
et coudre les deux côtés, en laissant 25 cm vers le haut :

Plier puis couper en biais sur le devant et coudre les épaules :

Les manches :
Coudre les carrés sur deux côtés opposés :

Retourner :

Enfiler les manches (à l’endroit) à l’intérieur du peignoir (à l’envers), épingler et
coudre :

Retourner sur l’endroit et faire un ourlet au bout des manches :

Faire un petit ourlet en bas du peignoir :

Préparer la bande pour la bordure, en cousant si nécessaire plusieurs bandes :

Coudre cette bande autour du bord intérieur du peignoir :

Puis plier vers l’intérieur et coudre (à la main ou à la machine) :

s

La poche :
Plier le morceau endroit contre endroit ; coudre sur les deux côtés ; retourner ;
replier sur 1 cm le dernier côté :

Coudre la poche sur le peignoir (côté non cousu en bas, comme ça la couture de la
poche fermera ce côté)

La ceinture :
Plier sur 1 cm le bout de la bande de ceinture ; puis replier en haut et en bas sur
1 cm, et replier le tout en deux ; épingler comme ça tout le long de la ceinture en
repliant aussi sur 1 cm à l’autre bout ; et coudre :

