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Combinaison  18  mois  
 

 
Ce qu'il vous faut: 

 100cm de jersey ou interlock ou un tshirt homme. 
 Des pressions ou boutons (7 au moins). Pour les pressions KAM, 

moi je préfère les 16. 
 Du thermocollant léger (id »al avant de poser des pressions sur de 

 
 

LES MODIFICATIONS DU PATRON DE BASE: 
Vous pourrez allonger les manches ou les jambes (vérifier la longueur des membre sur 

a taille désirée), ajuster 
  

semble large.... 
 
C'est parti! 
 

1. Dessiner le patron. Profitez-en pour ajuster l'encolure, les manches... 
2. Avant de découper, bien vérifier le dos et le devant pour la patte de boutonnage (en général 

quand je suis face à la combi elle est à droite sur le devant et donc à gauche derrière), le 
sens des  

3. Découper les pièces sans marge de couture (1 dos, 1 devant, 2 manches, 1 bande col, 2 
bandes . 

4. Commencer par mettre 1,5cm de thermocollant sur le bord de la patte de boutonnage (sur 
, dos et devant). Marquer le pli avec le fer. 

5. Assembler le dos et le d  courte ». Piquer à 5mm du bord. 
 

6. 
 que 

le col soit ajusté). Coudre chaque extrémité et retourner. 
 

7. 

Rabattre  la patte de boutonnage endroit contre endroit, par dessus le 
col. Piquer et surfiler . 

 



http://boule2laine.canalblog.com 
Si vous utilisez ce tuto, merci de citer mon blog et de me montrer vos créations! 

8. Retourner la patte. Piquer la patte de boutonnage pour fixer le pli. Vous pouvez aussi faire 
un point droit un zig zag le long du col pour fixer la couture sure surfilée vers le bas. 

 
9. Superposer la patte de boutonnage devant sur dos. Epingler et poser 

la manche, endroit contre endroit. Piquer et surfiler. (sur la photo, 
 

 
 

10.  
 

 
 

11. Assembler le dos et le devant en 
commençant par les manches et en descendant sur les côtés. Faire les 
ourlets de manche. 
 

12. 
façon que pour le col (vérifier la longueur, coudre les extrémités endroit 
contre endroit, poser bord à bord et rabattre ourlet de bas de jambe 
endroit contre endroit). 
 
 

 
13. Piquer la patte de boutonnage et surfiler. 

 
14. 

faire un point droit le long de la patte de boutonnage pour fixer la 
couture. 

 
15. Poser les pressions sur le col et la patte de boutonnage. Attention au 

sens comme pour le col!  
 
 
C'est terminé! Admirez ! 
 

                 


