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PIÈCES DU PATRON couper
1 bandeau
1 nœud
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FOURNITURES
- 10…15 cm de jersey en coton bio
certifié GOTS (CO/EL), laize 160 cm,
poids 210 g/m2, taux d'élasticité 20%

COUPE
Couper les pièces dans le jersey comme indiqué sur la liste des
pièces du patron, placer le milieu-dos du bandeau sur la pliure du
tissu et ajouter des marges de couture de 7 mm à tous les autres
bords.
COUTURE
Techniques de construction : piquer les coutures à la surjeteuse
ou à la machine à coudre avec un point de surjet extensible.
Bandeau : plier la pièce pour le bandeau en deux dans sa longueur,
endroit contre endroit, puis piquer ensemble ses bords longs.
Retourner le bandeau à l’endroit et l’aplatir au fer à vapeur, placer
la couture le long du milieu du bandeau (la couture sera sur la
face intérieure du bandeau fini). Insérer une extrémité du bandeau
dans l’autre afin de former un cercle puis les fixer ensemble avec
un point zigzag, piquer à travers le bandeau sans rabattre le bord
à cru. Au niveau de la couture, former un pli au point zigzag et
le bâtir en place à la machine.

Nœud : plier la pièce du nœud en deux dans la longueur, endroit
contre endroit, et piquer ensemble les bords en laissant une petite
ouverture au milieu de la couture pour retourner la pièce.
Retourner la pièce du nœud à l'endroit et fermer l’ouverture avec
quelques points à la main. Epingler perpendiculairement au bandeau
la pièce du nœud sur la face intérieure du bandeau, par-dessus
la couture. Piquer la pièce du nœud au bandeau puis rabattre ses
extrémités vers la face extérieure du bandeau et les nouer.
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PIÈCES DU PATRON couper
1 bandeau
1 nœud
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langansuunta/taite
recht-van-draad/vouw
Fadenlauf/Stoffbruch
grain/fold
trådriktning/vikning
droit fil/pliure
hilo/doblez

