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Tenue d'été pour poupée de 43 cm

Robe courte

Exigences: 

restes de tissu (20 cm)
2 boutons
Fil à coudre assorti
petit morceau de ligne de molleton pour la couture de la fermeture à bouton

Général:

Découper les pièces du double tissu (sauf indication contraire)
Placez les pièces là où elles sont indiquées contre le pli de la poussière.
Couper le tout avec 1 cm de couture et 2 cm de couture.
Lors de la coupe, faites attention si nécessaire. toucher / direction dans le motif.
Renforcez les endroits où une boutonnière vient.

Cliquez ici pour la feuille de patron 1
Cliquez ici pour la feuille de patron 2
(Pour ouvrir ce fichier, vous avez besoin d'Adobe Reader.) Vous pouvez télécharger la dernière version de Adobe Reader ici .)

Couper:

Seulement pour 2x
Seulement après 2x (1x complet et 1x à la ligne d'investissement)
Avant
Retour
Manches

Ordre de travail:

Coudre les coutures d'épaules.
Coudre les manches à l'avant et à l'arrière.
Zoomez sur le bas de la manche.
Rides le front à 10 cm (voir pour les rides Hobbydoos.NL - techniques - termes)
Rides le dos (de la manche au point de marquage) à 5,3 cm.
Coudre le devant et le dos et les manches en haut de la robe. Le point de marquage dans le
manchon est aligné avec la ligne d'épaule de la carte.
Coudre les lignes d'épaule du siège. Terminer le fond du siège avec un point zigzag.
Coudre la couture à la robe.
Faire des coupes dans la courbe du cou et couper les coins en diagonale.
Tourner le surplus de couture, coudre le décolleté, le dos et la robe à 2 mm du côté.
Coudre la manche et le côté de la robe.
Pliez le siège des pièces arrière sur le côté droit et piquez la largeur du seuil au bord inférieur.
Zoom sur le bas de la robe
Coudre les boutonnières à l'endroit indiqué.
Allumez les boutons.
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Si vous avez une question, s'il vous plaît consulter notre Foire aux questions 

email: info@hobbydoos.nl QuickLinks 

: tricot à tricoter motifs Fil à broder Knifty Knitter Carte Phildar 
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restes de tissu (23 cm)
25 cm élastique de 1,5 cm de large
Fil à coudre assorti

Cliquez ici pour la feuille de patron 1
Cliquez ici pour la feuille de patron 2
(Pour ouvrir ce fichier, vous avez besoin d'Adobe Reader.) Vous pouvez télécharger la dernière version de Adobe Reader ici .)

Pièces de modèle:

Devant / dos (coller les parties de patron 1a et 1b ensemble de sorte que l'avant et l'arrière soient 1
partie)
2 bandes obliquement coupées de 3 cm de large et 30 cm de long pour la sangle de cravate au bas
du pantalon.
1 bande de 4 cm de large et 45 cm de long pour le tunnel de la ceinture.

Ordre de travail:

En zigzag avec un petit point l'arrondi de la fente (au bas du pantalon) permet de faire une
couverture de 3 mm et de l'étouffer.
Coudre les coutures intérieures.
Rides le bas du pantalon à 15 cm.
Collez le biais sur le bas du pantalon en vous assurant que 7,5 cm de biais sont visibles des deux
côtés.
Cousez la couture transversale.
Coudre les extrémités de la ceinture ensemble, en tenant une petite ouverture pour l'élastique.
Pliez la ceinture en double et piquez-la sur le pantalon. Repliez la ceinture et piquez-la à nouveau sur
la ceinture (2 mm de la ceinture)
Enfiler l'élastique à travers le tunnel et coudre les extrémités ensemble.
Cousez le tunnel au milieu de sorte que l'ondulation est répartie uniformément partout.

Bonne chance et plaisir de couture,  

Renske Jorritsma  
Hobbydoos.nl

Copyright: Ce patron est la propriété de Hobbydoos.NL Tous les textes et illustrations Copyright Renske
Jorritsma. Tous droits réservés
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