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Matériel

Liste d'achats Jumpsuit Ginevra

Consommation de tissu pour une largeur 

de tissu de 1,40 m

Schnittskizze

Tissu en jersey bi-élastique (jersey d'été) - le 
jersey ne doit pas être trop lourd

Pour les tailles 34 – 46  2,50 m
48 - 54  2,80 m  

Ajout de manches :
Le patron a été complété par des manches
(manches courtes / manches 3/4 - manches
longues).

Pour les manches, tu as besoin de tissu
supplémentaire - version manches longues
60cm ou plus courte (selon la longueur de
manches souhaitée)
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1 Le tour de poitrine :
Le buste est mesuré horizontalement 
autour du corps. Le mètre-ruban est 
placé autour du point le plus haut de la 
poitrine et au-dessus des 
omoplates/du dos
2 Tour de taille :
Le mètre ruban est placé sans serrer 
autour de la taille.
3 Tour de hanches :
Le tour de hanches est mesuré autour 
de la partie la plus forte.
4 Longueur des bras :
La longueur du bras est mesurée avec 
un bras légèrement plié, en passant par 
le coude jusqu'au poignet.
5 Largeur des épaules :
De la base du cou à la boule du bras

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128

Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134

Tour de taille 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110

Largeur des épaules 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14

Longueur des manches 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62

6 Longueur du dos : 
Mesurer de la base du cou à la 
taille

7 Longueur sur le côté :
Mesurer la longueur de la taille au 
sol. 

Maßtabelle Damen

Conseil d'entretien :
En général, il faut laver les tissus avant de les coudre de
la même manière que tu veux laver le vêtement plus
tard. Si tu veux laver le vêtement plus tard en machine
et le sécher au sèche-linge, prélave le tissu avant de le
coudre et fais-le sécher au sèche-linge. Tu éviteras ainsi
que ton vêtement ne rétrécisse.
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Coutures pour le jersey

• La méthode de traitement la plus
simple fonctionne bien sûr avec une
surjeteuse - -.

• Conseil : nous travaillons avec une
Babylock et nous recommandons
vivement cette marque.

• Si tu couds à la machine, nous pouvons te recommander de
coudre d'abord les coutures également avec un petit point de
surpiqûre (longueur 2-2,5) et de surfiler ensuite les deux
couches avec un point de surjet.

• Conseil : Nous cousons avec une machine industrielle Juki et
obtenons de très beaux résultats qui n'ont rien à envier à une
surjeteuse.

http://www.toscaminni.de/
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Régler la machine à coudre "pour le jersey":

Si tu ne possèdes pas encore de surjeteuse, la machine à coudre met à ta disposition de nombreux points élastiques 
que tu peux utiliser pour travailler le jersey. 

Là encore, il est important de changer les aiguilles et d'utiliser les aiguilles adaptées à ton projet. 

De tels points ou des points similaires sont
probablement à ta disposition avec ta
machine à coudre

Le point zigzag triple convient parfaitement
aux ourlets élastiques et à la couture de
sous-vêtements - il est très décoratif et
durable avec le fil correspondant.

Un pied à entraînement supérieur est fourni avec ma machine à coudre Brother Innovis. Il en existe également pour les
machines à coudre Bernina. Les pieds à entraînement supérieur sont souvent utilisés pour coudre du velours, des tissus à
carreaux ou des tissus à rayures, afin que rien ne se déplace.

Ce qui n'est peut-être pas très connu, c'est qu'il convient aussi parfaitement au jersey. Avec un pied d'entraînement
supérieur, la couche inférieure du tissu ainsi que la deuxième couche au-dessus sont transportées de manière régulière
et le jersey ne gondole donc pas.
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Le choix de la taille se fait en fonction de la poitrine. Le haut est de style empire
et doit se trouver un peu au-dessus de la taille, donc un peu plus haut que ton
nombril. Tu as ici la première possibilité de raccourcir / rallonger la coupe en
conséquence.La longueur de la combinaison est prévue pour 1,70 - 1,75m. Si tu
es plus petit ou si tu préfères des jambes de pantalon plus courtes, la coupe
doit être raccourcie au milieu - par exemple de 10 cm pour 1,60m. C'est la
deuxième possibilité d'adapter la coupe :

Découper la longueur
excédentaire

Assembler à nouveau 
les pièces et les 
redresser sur le côté. 

Tu peux ensuite passer 
à la découpe 
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Schéma de coupe: Dessin technique:
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Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le
découper. Reporter ensuite les marquages/marquages
sur les pièces du patron.

Pour les tissus qui sont identiques à gauche et à droite ou
qui sont unis, marquer chaque fois le côté gauche avec
un trait de craie.
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0,70 cm 7

Pièces découpées

Plan de découpe
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Fronce les deux parties du pantalon en réglant le point
droit de ta machine à coudre sur 5, couds à 1 cm du
bord supérieur de la jupe dans la première rangée, en
laissant le fil dépasser d'environ 15 cm sur le bord. La
rangée suivante est cousue à environ 8 mm en dessous
de la première rangée.

Maintenir les deux parties du pantalon à la largeur de la 
partie supérieure, en tirant légèrement sur les fils 
inférieurs et en rapprochant le tissu.

Respecter la largeur de la partie avant ou 
arrière de chaque pantalon.

Ceinture le pantalon

http://www.toscaminni.de/

