
La blouse qui en jette !

Nous voici au tuto de la blouse qui en jette !
Ou plutôt de la blouse qu'on jette.

C'est du jetable, donc on limite au maxi le
temps de façon. Le patron est conçu pour.
A la première, partez sur 15 minutes, vous
devriez pouvoir descendre à 5/6 minutes.
Sincèrement.

Souvent, vous passez autant de temps à
repasser et épingler. Ici, ni l'un ni l'autre :
couture directe, point droit, le plus long
possible.

Etape Zero : On ne ferme SURTOUT pas
les manches...

Etape 1 : montage des manches dans les
encoches prévues à cet effet. On repère
rapidement le centre du grand côté de la
manche, on le positionne en bas de
l'encoche (ce qui répartit l'excédent des
deux côtés) et on assemble...

Attention : la couture de la manche est
prévue en haut !



Vous devriez obtenir quelque chose
comme ça, qui ressemble déjà bien à
une blouse, alors qu'on a fait que
2 coutures. Vous en êtes à 2 minutes
de couture...

Etape 2 : On ferme la manche depuis le bas de la
manche, jusqu'à l'encolure (20cm après l'épaule).
Vous remarquerez l'élégance de la piqûre
extérieure, avec queue (marge) de couture visible.
Encore plus élégant avec un fil contrasté.. Vous avez
fait là 2 minutes de couture de plus.

Si vraiment, vous êtes perfectionniste, vous pouvez
donner un petit coup de ciseau au coin en haut de
l'épaule, pour couper ce qui dépasse de trop.

Etape 3 : On attache la ceinture. Je vous
préviens, si vous faites ce genre de montage à
une examen de couture quelconque, vous ne
dites pas que vous avez vu ça chez moi !

La ceinture peut être de 2 formes : soit une
bande de 2m, soit 2 bandes d'1m. On coud la
ceinture sur 10cm, comme si c'était un biais qui
forme un pince. C'est pas très propre, mais
c'est radicalement efficace pour ne pas avoir à
faire des points d'arrêts en passant toute la
blouse sous le pied de biche.

Si vous le faites en 1 minute, vous avez fini
votre blouse en 5 minutes !

Félicitations !


