Le premier atelier :
LA VESTE (Poupée 26 cm – Boneka) : les explications
Fournitures :
Un petit morceau de tissu pas trop épais : j'ai utilisé du piqué de
coton pour imiter le velours mille raies.
Du mouliné 6 fils pour les surpiqûres à la main
1- Imprimez le patron, découpez-le et placez-le sur le tissu plié en
deux. Les coutures sont comprises : environ 0,5mm et 1cm pour
les ourlets. Attention, le col est à couper à part, sur le tissu non
plié.
Coupez votre modèle.
2- Surfilez au point zig zag
pour le corps : les bords devant, le bas et les emmanchures.
pour les manches : la tête de manche et le bas
3- Coudre les têtes de manches sur les emmanchures (à la main
avec un petit point arrière ou à la machine).
4- Avec le mouliné (2 fils), surpiquez à l'endroit à la main
l'emmanchure côté corps au point arrière.
5- Faites l'ourlet de la manche (machine) puis à l'endroit surpiquez
à la main avec le mouliné (2 fils) au point arrière, sur deux rangs,
pour évoquer un poignet rajouté.
6- Faites à la machine la couture des côtés du corps et des
manches.
7- Faites l'ourlet du bas (machine), puis surpiquez à la main sur
deux rangs pour évoquer une ceinture rajoutée.
8- De même, faites les deux ourlets des bords devant et surpiquezles à la main sur deux rangs.
9- Fixez le col sur l'endroit (main ou machine) en faisant un petit
rentré de chaque côté.
10- Pliez le col en deux et le fixer à la main sur l'envers de la veste.

11- Surpiquez le col à la main avec deux rangs de points arrières.
Pour améliorer encore, vous pouvez ajouter à la main des
surpiqûres horizontales devant et dos et des surpiqûres verticales
devant (voir le dessin).
12- Sur l'ouverture devant, posez des petits boutons, soit cousus,
soit collés (j'ai utilisé des embellissements qui se fixent à chaud,
que j'ai simplement collés à la colle néoprène).
13- Sur l'autre bord, vous pouvez simuler des boutonnières en visà-vis en brodant avec le mouliné (un simple point de 2mm suffit)
(mais vous pouvez aussi coudre des boutons pressions pour que la
petite veste puisse se fermer réellement)
Bon travail ! Il me tarde de voir vos photos !
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