
Tutoriel
Blouse de bébé pour l'été / Baby blouse for summer
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Bienvenue dans mon petit monde d'accessoires au gré du temps



1 rectangle de tissu de 31 x 95 cm
1 rectangle de tissu de 12 x 95 cm
1,30 m de galon
1 m de ruban
fil assorti
1 rectangle of fabric : 12 x 37 in
1 rectangle of fabric : 4.7 x 37 in
60 in of braid
20 in of ribbon
matched yarn

Fournitures / supplies

Positionnez les 2 rectangles endroit contre endroit, en les alignant
sur leur grand côté (attention au sens du motif s'il y en a un)
Piquez tout le long de ce côté.
Repassez la couture
Put the two rectangles right side against right side, matching the
biggest edge. (be careful with the direction of the motif)
Iron the stitching line

Coudre un ourlet sur le bas du tissu et les côtés. Créer une coulisse
sur le haut de la bande.
Sew hems on the base and on the edge of the band of fabric.
Create a casing on the top

Plier le tissu comme sur le dessin.
Couper 2 fentes en demi lune à 8 cm du haut. Chaque encoche
mesure environ 6 cm.
Fold the band of fabric like drawed on the image.
On each edge a gap in the shape of an half moon.
Cut at 3.14 in of the top. Each gap must be long of 2.4 in.
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A la machine, créer un point de bourdon le long de l'ouverture
pour éviter que le tissu ne s'effiloche.
With the sewing machine, make a satin stitch to avoid the
fraying of the fabric

Coudre le galon sur la couture entre les 2 tissus, puis
coudre le galon sur les haut des manches
Sew the braid on the stitching between the two fabrics, and
then on the top of the sleeves (what you've cutted before)

Passer le ruban dans la coulisse et froncer.
Slide the ribbon in the casing

Now, admire your baby !!
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