Pour les rêveurs et les danseurs enjoués!
Puisque le temps est plus probable vers l'automne, nous avons préparé une belle étape-par-étape des
instructions pour un Zipfeltunika. En raison des petits noeuds aux extrémités de la chemise est joué et
parfait pour le petit rêveur.
La pince à cheveux est un joli petit accessoire et parfait pour jouer, en gardant les stries ennuyantes de
votre visage.
Lilly a avec le pantalon assorti une belle tenue douce et confortable qui convient parfaitement à la danse.
Instructions pour le Zipfeltunika:
Dans les tailles: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128
Longueur du dos: 40/44/48/52 cm
Âge: environ 2 - 8 ans

Vous pouvez agrandir toutes les images en cliquant!
Pour la tunique Zipfun, vous avez besoin des matériaux suivants:
 Battements de coeur en gris : 1m / 1,1m / 1,2m / 1,3m
 Poignets en alliage gris : 5 cm
 Insert Vlieseline, bande de couture 10 mm de large: 20 cm
coupe:
 1x partie avant dans la rupture de la matière
 1x partie arrière dans la coupure de matériel
 1 paire de manches
 1x poignets





Lors de l'enregistrement sur le tissu, observez la ligne de fil.
Transférer toutes les marques sur le tissu.
La grille vous pouvez trouver ici . Et la coupe est là .



Les tissus élastiques doivent être cousus avec une surjeteuse ou avec un petit point zigzag afin que les
coutures ne se déchirent pas plus tard.

Instructions étape par étape:
 Repasser la couture sur la couture de l'épaule arrière.







Fermer les coutures d'épaules et repasser à l'arrière.
Coudre le tour de cou ensemble sur le petit côté, l'allocation de couture de fer à part.
Repoussez le cou dans la fracture.
Ensuite, insérez les manchettes dans le trou du cou, répartissez uniformément la plénitude et coudre
avec un surjet.
Cette couture doit nécessairement rester élastique.



Utilisez des manches avec overlock.



Fentes latérales et ourlet.



Fermer les coutures de la fente et des coutures des manches en une seule étape avec un surjet.



Tournez les fentes de 7 mm et cousez autour.



Tourner l'ourlet des manches 1,5 cm et la couette 2x au bord de l'ourlet et à 5 mm.

 Repasser le modèle fini à nouveau.
Déjà la tunique est prête!

Pour la pince à cheveux, vous avez besoin des matériaux suivants:




Tulle adobe rose Dimensions 60 × 3 cm
1x perle (Gütermann Renaissance perles 6mm) en rose
1x clip de la pharmacie
coupe:

 1x bande de 60 x 3 cm
Instructions étape par étape pour la pince à cheveux:
 Courber à la main la bande sur le bord inférieur
 Ce faisant, tirez le tissu ensemble pièce par pièce et fixez avec des points supplémentaires.



Rouler la bande sertie et percer à plusieurs reprises le bord inférieur en croix et le fixer.




Appuyez sur la fleur à part et coudre une perle au milieu.
Coudre sur le clip à l'arrière avec le fil restant comme un bouton.



Envelopper les fils comme un bouton de style 3x et percer à plusieurs reprises l'aiguille avec le style.




Coudre l'extrémité du fil.
Donc, le clip ne peut pas sortir plus tard.
Déjà la pince à cheveux est prête!

