couture

Instructions gratuites: robe de lin Maxi
Le pôle opposé trop court? Très clair: longueur maximale. Que ce soit
des jupes, des robes ou des pantalons - le style cheville à la cheville est
de retour à la mode. La robe chemise chemisier est une pièce de base
parfaite pour ce look décontracté. Les fentes latérales offrent la liberté
de mouvement nécessaire. Et les motifs brodés à la main sur les poches
et les extrémités fendues donnent juste la bonne dose de détails
bricolage.

taille

36/38 et 40/42 (ligne rouge pointillée)

matière
matière
(Largeur du tissu 1,40 m)
Tissu en lin clair de 2,30 mx, blanc
8 boutons avec Æ 1cm
Sticktwist sait, aiguille à broder avec de la dentelle

Téléchargement: Maxi_Leinenkleid-Schnitt

Instructions pour faire votre propre
découper
1x partie avant
1x partie arrière
2x manches
Manchette 2x
2x reliure pour les fentes des manches (3cm x 21cm)
1x sac
2x collier de col

2x collier
1x panneau de boutons
1x patte de boutonnage

Nähanleitung
Tout autour des panneaux avant et arrière, sauf sur la patte de
boutonnage, le bras et l'encolure. Manche autour, sauf à l'ourlet et
arrondi.
Coudre sur les fléchettes et les fléchettes.
Coudre les épaules et les côtés à la fente. Iron Nz.

Tourner le bord supérieur de la poche poitrine 1cm puis 3cm et piquer.
Repassez les bords restants 1 cm et placez-le sur le marquage. Juste
piquer. Coudre un petit triangle au début et à la fin de la couture.

Plier la patte de boutonnage au milieu et repasser, le côté droit est à
l'extérieur. Scribbler les bords. Couper la fente pour la bande de bouton
sur la partie supérieure pour le marquage. Au bout de la fente, couper
1cm vers la droite. Placer la patte de boutonnage sur le côté droit du
côté supérieur de la partie supérieure et de la couette à 1cm. Pliez la
bande et repassez à plat. Juste piquer à côté de la couture et fixer le nz
d'en bas.

Repassez les côtés et les bords en haut de la barre de boutonnière 1cm.
Pliez la bande au milieu, l'extérieur est droit, et les allocations de
couture sont à l'intérieur.
Poussez la barre de boutonnière 1cm sur le bord ouvert de la fente, en
couvrant la base de la barre de boutons avec le haut de la barre. Juste
piquer le bord et le haut de la barre de boutonnière.

Le collier supérieur a besoin d'un peu de plénitude, de sorte que les
coins ne dépassent pas. Pour ce faire, placez d'abord les parties du
collier les unes sur les autres sur la droite et collez-les fermement sur le
bord inférieur du cou. Gardez le col inférieur arqué et placez les bords
extérieurs du collier à 0,5 cm devant les coins. Les lignes de couture ne
se rencontrent plus. Gardez les coins du collier cambrés et les bords
latéraux collés ensemble. Juste quilt le bord extérieur du collier à 1 cm
(col supérieur 0,5 cm), coudre de la partie inférieure du collier.
Légèrement couper l'allocation de couture et les coins. Tournez le
collier, tirez délicatement les coins vers l'extérieur, repasser à plat.
Mettez une barre de collier droite à droite sur le collier. Repassez le
bord inférieur de l'autre bande de collier 0,8 cm. Mettez le pont à
droite de l'autre côté du col et cousez tout ensemble. Couper l'excédent
de couture et couper à l'arrondi.
Tournez la barre de collier et repassez à plat. Mettez le collier extérieur
sur la droite sur l'encolure et le point. Couper dans l'arrondi. Repassez
l'allocation de couture dans le pont. Pin l'autre autour de la bande pliée
à la couture d'approche.
Du côté droit, piquez dans la couture d'approche, tout en maintenant la
moitié intérieure du pont.
Coudre les boutons et les boutonnières.

Couper dans les fentes des manches. Fais les bords d'incision dans une
ligne droite et piquez aussi étroit que possible sur un bord longitudinal
des bandes de bordure. Repassez la bande de bordure sur le bord de la
rainure dans la fente, puis pliez sur une largeur de 5 mm et cousez dans
la couture en relief à l'intérieur. Coudre le bord de la fente en haut. Au
devant. Les bords fendus placent la bordure vers l'intérieur et vers le
bas.
Coudre les manches ensemble.
Épinglez les plis aux bords du manchon. Placer les manchettes à droite
sur le bord de la manche, laisser dépasser 1 cm Nz au niveau des fentes.
Quilting et repassage Nz dans le brassard. Plier les poignets dans le
sens de la longueur et replier 1 cm Nz le long du bord de la longueur.
puis coudre les extrémités. Contactez. Broche bords intérieurs. Coudre
les poignets étroits dans la couture d'approche. Au devant. Coudre sur
le poignet termine une boutonnière chacun et un bouton sur le côté
opposé.
Insérer les manches avec les marques les unes sur les autres. Habillez
le nz ensemble et repasser dans la manche.

Hem une fois 1cm et 3cm de fer. Tournez l'ourlet autour d'abord,
mettez-le sur la droite et coudre sur les extrémités. Contactez.
Twist les bords de la fente deux fois de 0,5 cm et piquer de manière
étroite.
Puis quilt l'ourlet.

Détails sur le bâton

Brodez un petit triangle sur le début de la fente avec le point de tricot
blanc. Pour appliquer le point de satin, ce sont de nombreux points
rapprochés.
Remplissez le bord supérieur de la poche à la couture avec un point de
satin dans des directions différentes.

