TUTO
La sur-blouse

• La sur-blouse est un vêtement protecteur
• La sur-blouse se doit d’être confortable (large) et couvrante
• Elle s’enfile par dessus la tenue de travail, doit pouvoir être enfilée et quittée rapidement
• Elle se ferme dans le dos :
- au niveau de l’encolure, par un ruban à nouer
- au niveau de la taille par une ceinture à nouer, qui est cousue en un point sur le devant de la
blouse
• Le bas des manches est élastiqué, les gants viendront recouvrir le bas des manches

La sur-blouse doit être en COTON
Elle sera lavée il faut donc surfiler toutes les coutures (point zigzag ou surjeteuse) pour
éviter que le tissu s’effiloche au lavage

C’est parti !!!!

FOURNITURES
• Coton (1 housse de couette 240 X 220)
• Élastique : 2 X 18 cm (largeur 2cm)

PATRON

COUPE
Les marges de couture de 1cm sont comprises dans le patron.
Plier le tissu en 4.

Poser le patron sur le tissu plié en 4 et couper.
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Vous obtenu ceci :

encolure

RÉALISATION
1- Piquer les côtés et dessous de manches, surfiler (Zig-Zag) ou surjeter.

2- L’ouverture du dos
Faire un ourlet sur toute la hauteur du dos.

3- L’encolure
Finaliser l’encolure avec un biais qui se prolonge par un lien
qui se noue dans le dos.

4- Le bas des manches
Insérer l’élastique dans un revers de 3 cm (valeur couture comprise).
Fermer l’ouverture

5- La ceinture
Replier en 2 sur toute la longueur de la ceinture et la coudre avec un rentré.

Placer la ceinture au centre du devant de la blouse (à 45 cm du haut) et fixer la par un point.

6- L’ourlet du bas
Coudre un ourlet de 2 cm.

Bravo, vous avez terminé !

