
JARDIN D'ENFANTS : LA COMBINAISON (45 cm)

Découper les différentes pièces du patron.

Le corps     :
Poser les deux demi-devants endroit contre endroit et les réunir par
une couture ; surfiler avec un point zigzag ; effectuer sur l'endroit 
une surpiqûre à un ou deux mm de la couture.



Assembler le plastron et le devant en faisant correspondre les 
milieux. Passer un fil pour froncer le devant et le
 ramener à la taille du plastron. Mettre des épingles pour répartir 
les fronces. Coudre, surfiler puis à l'endroit effectuer une surpiqûre 
au bord du plastron.



Assembler chaque demi-haut du dos avec chaque demi-bas du 
dos : laisser 2cm sans fronces côté ouverture et passer un fil pour 
froncer la partie basse et la ramener à la taille du haut. Mettre des 
épingles en répartissant les fronces, coudre, surfiler puis sur 
l'endroit effectuer une surpiqûre au bord du demi-haut. 

Assembler les deux demi-dos par une couture à l'entrejambe. 
Surfiler chaque morceau séparément pour pouvoir ouvrir la couture
par la suite.



Assembler aux épaules les morceaux de la barboteuse. Surfiler. A 
l'endroit, effectuer une surpiqûre.

Ouverture dos     :
Les deux côtés de l'ouverture doivent pouvoir se chevaucher pour 
permettre une finition soignée. Pour cela, c'est la couture de 
l'entrejambe qui va nous guider. 
A l'envers, pour le côté dessous, on replie au niveau du zigzag, 
alors que pour le côté qui viendra dessus, on replie le tissu au 
niveau de la couture. Je vous ai fait des photos pour vous montrer 
comment procéder.



On peut faire les coutures de finition à la machine, mais je préfère 
faire des coutures à la main avec de petits points pratiquement 
invisibles.



Les manches     :
Faire les ourlets du bas des manches. 
Bâtir les manches sur les emmanchures, les coudre et surfiler.

Les poches     :
Faire la couture du haut. Poser les poches sur l'avant de la 
combinaison (reprendre le patron papier pour trouver 
l'emplacement).



Le corps (suite)     :

Faire la couture des côtés extérieurs, depuis la manche jusqu'au 
bas des jambes.

Faire une couture en bas des jambes en laissant suffisamment de 
place pour passer l'élastique.
Mesurer le tour de cheville du poupon avec l'élastique, sans le 
tendre et couper à cette longueur. Passer l'élastique, le coudre de 
chaque côté.

Faire la couture de l'entre-jambes et surfiler.



Et pour finir, l'encolure     :

Endroit sur endroit, assembler sur les 3 côtés les demi-cols. Couper
les coins et remettre à l'endroit.

Marquer le milieu devant de la combinaison et poser les demi-cols 
sur l'encolure à l'aide d'une première couture assez près du bord.

Poser le biais d'encolure sur l'endroit et le coudre. Le retourner et le
replier : vous avez le choix entre le laisser apparent sur 1/2 cm au-
dessus du col ou le replier complètement vers l'arrière. Le fixer sur 
l'envers par une couture fine à la main.



Deux ou trois pressions ou des petits morceaux de scratch pour 
fermer l'ouverture arrière… et votre jolie combinaison est 
terminée ! Félicitations !
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