
Mini Dortje

Panta[on d'inspiration Farbenvnix pour poupée de 32-35 cM.
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Four^ituras i

o e^viro^ 20 cw\ sur 20 cv de tissu r'\oga^

" f,etits ,wrceaux d'autre(s) tissu(s) .o^trastd^t(s)

" fils coordonnés
. élastique plat de o,5 cM (.^viro^ 2D êr^, u^ peu épais de préférence\

Coupe, (pièces êoupées è^ d,oub[e. tissu plit .^Aroit co^tr. e^droit\ i

" 2 jdv bes d.eva^t et 2 iav^bes dos e^ djouta^t O,5 en de marges de couh)re sur
Ies cîtés (pas e^ haut) et la margc voulue en bas selon ce qui est prtvu par Ia
sqit. (ourLt + 1, cM, biais êt surfilaga sa^s Mdrgê k coqture)

" E^piZcev a^t9 (poches et < vagues,, en grisé sur le patro^) et c.i^turr da^9 149\
tissu(s\ co^trqsta^t(s) sd^t ,t\arga de couturc

A<<ew\bldge at aouture I

o Appliqu.r Ls .tr\piàc.wtc^ts (poch.s èt < vogucs >) au poi^t zig-zag s.rré (largèur

t et lo^gu.ur O,5 ou O,7 Pdr .xav^ple)

" Asscw\bler chaquc jambe devant et dos cndroit comme endroit

" Coup.r Ls surplus d. coutur. at surfilor Ls bords cousus

. Retou$ar u c jdw\be cousue et l'ihsérar da^s l'autre pour coudre l'ê^tr.jdw\be
(point droit, coupe d.s surplqs puis surfildge\

" Rcplier lc rccta^glc dc la ccivtturc pour la fcwacr à z. cwr du bout

" Rztoumar L pa^tdlo^ sur I'a^vars

' Epi^gLr la cei^turc c^droit co^trc I'envers d.u hdut du pd^tdlo^ et coudre à o,5

cwt du bord
. Rctoum.r lc pantalon sur l'.^droit èt npli.r la cci^tura v.rs I'avant (covamc un

oLarlet)

" Epi^gler puis coudw la ê.i^tur. e^ Idissa^t u .spd.a au dos pour l'élastîque (2 ou

2 rS Crv\)

" l^sérer I'élasti4ue et r.fèrwer l'ouvertur.

" Finir le bas dzs janbes covam. d,siré (oqrlet, biais, surfilage)

C'est fi^i !

U^e petit. pl^oto pour que j'ddw\ire votre @uvre ?
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