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 Tutoriel Salopette, t-shirt et bonnet 
 Gaël 

 La Salopette Gaël 
 1- Assembler le patron 

 2- Couper les pièces du patron 
 Les pièces du patron sont marges incluses (1 cm) 
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 3-  Préparer  la  poche,  coudre  endroit/endroit  la  poche  tissu 
 extérieur  et  la  poche  tissu  intérieur,  sur  le  pourtour  à  1  cm  en 
 laissant  une  ouverture  de  3  cm  sur  un  côté.  Couper  les  angles  et 
 retourner  la  poche,  ressortir  les  angles.  Surpiquer  le  haut  de  la 
 poche à 5 mm du bord. 

 4-  Positionner  la  poche  sur  le  devant  de  la  salopette,  surpiquer  à  5 
 mm du bord, les côtés et le bas de la poche pour la fixer. 

 5-  Préparer  les  bretelles,  plier  en  deux  dans  le  sens  de  la  longueur, 
 endroit  contre  endroit,  puis  coudre  à  1  cm,  un  coté  et  la  longeur. 
 Dégarnir  les  angles,  retourner,  ressortir  les  coins,  puis  faire  une 
 surpiqûre autour de la bretelle à 5 mm du bord. 

 6-  Positionner  les  bretelles,  endroit  contre  endroit  sur  le  devant  de 
 la  salopette  à  1  cm  du  bord,  faire  une  couture  de  maintien  à  5  mm 
 du bord. 

 7-Epingler  les  cotés  du  dos  et  du  devant  de  la  salopette  endroit 
 contre endroit, coudre à 1 cm, puis surfiler les coutures. 
 8-Surfiler le bas des jambes 
 9-  Epingler  l’entrejambe,  coudre  à  1  cm  puis  surfiler  la  couture. 
 Retourner la salopette sur l’endroit. 
 10-  Epingler  les  cotés  des  parementures  du  dos  et  du  devant  de  la 
 salopette  endroit  contre  endroit,  coudre  à  1  cm,  puis  surfiler  les 
 coutures. 
 11-  Enfiler  la  parmenture  par  dessus  la  salopette,  épingler  le 
 pourtour  des  bavettes,  coudre  le  tour  à  1  cm,  dégarnir  les  angles  et 
 cranter  les  parties  arrondies.  retourner  la  parementure  à  l’intérieur 
 de  la  salopette,  bien  plaquer  et  épingler,  faire  une  surpiqûre  sur  la 
 totalité du pourtour à 5 mm du bord. 
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 12- Faire un ourlet d’1 cm au bas des jambes. 

 La T-Shirt Gaël 

 1- Assembler le patron 

 2- Couper les pièces du patron 
 Les pièces du patron sont marges incluses (1 cm) 

 Ce modèle est cousu à la surjeteuse, si vous utilisez une machine à 
 coudre surfiler les bords au préalable. 

 3-Epingler  les  dos  au  devant,  endroit  contre  endroit,  coudre  les 
 épaules à 1 cm. 
 4-  Préparer  la  bande  d’encolure,  plier  en  deux  la  bande  dans  le 
 sens  de  la  longueur,  endroit  contre  endroit,  épingler,  coudre  les 
 extrémités à 1 cm. Retourner sur l’endroit. 
 5-  Surfiler  le  bas  des  manches,  ainsi  que  le  côtés  des  parementures 
 du dos 
 6-  Placer  les  bords  bruts  de  la  bande,  sur  l’encolure  du  corsage 
 entre  les  points  de  “pliage”  des  parementures  du  dos,  endroit 
 contre  endroit.  Replier  les  parementures  du  dos  sur  l’endroit  du 
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 corsage.  le  col  se  trouve  en  “sandwich”.  Coudre  à  1  cm.  Retourner 
 les  parementures  vers  l’intérieur.  Faire  une  surpiqûre  sur  l’endroit  à 
 3 mm de la couture. 
 7- Epingler les manches endroit contre endroit, coudre à 1 cm. 
 8-  Epingler  les  dessous  de  manches  et  les  côtés  du  corsage  endroit 
 contre endroit, coudre à 1 cm, puis surfiler le bas du corsage. 
 9 - Fixer la parementure sur les dos. 
 10-Faire un ourlet de 1 cm au bas du corsage et des manches. 

 Le bonnet Gaël 
 1- Assembler le patron 

 2- Couper les pièces du patron 
 Les pièces du patron sont marges incluses (1 cm) 

 Ce modèle est cousu à la surjeteuse, si vous utilisez une machine à 
 coudre surfiler les bords au préalable. 

 3-Coudre à 1 cm, les pinces des 2 pièces 
 4-Epingler endroit contre endroit les 2 pièces 
 5-Coudre  à  1  cm  le  pourtour  du  bonnet  en  laissant  une  ouverture 
 de 3 cm vers le sommet. 
 6-Retourner  sur  l’endroit  et  fermer  l’ouverture  par  quelques  points 
 invisibles à la main ou à la machine. 
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 7- Former le bonnet. 

 Bonne couture 😀 

 Fabienne 
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