
Pour réaliser le pyjama, il vous faut :
-Un coupon «pyjama» à coudre
-10 cm de bande agrippante en 2cm de large
Les pyjamas sont disponibles en deux tailles :
Taille 1 : pour les poupons KIDIFABRICS et les poupons du commerce de 30 à 36 cm de haut.
Taille 2 : pour les poupons du commerce de 37 à 42 cm de haut.
-Poupons de 30 cm et de 37 cm: coudre à 1 cm du bord et faire des replis de 1cm.
-Poupons KIDIFABRICS : coudre à 0,7 cm du bord et faire des replis de 0,7cm. 
-Poupons de 36 cm et de 42 cm: coudre à 0,5 cm du bord et faire des replis de 0,5cm.
Découper le tissu AU BORD des illustrations :
les marges de couture sont DEJA incluses dans le dessin ! 
Passe en machine à 30°, essorage doux

1 Préparer chaque partie du pyjama.
*LE DOS

*LES MANCHES

-Donner des petits coups de ciseaux au niveau du col, sur 5mm.
-Rabattre chaque petit «créneau» vers l’intérieur et épingler.
-Faire un repli sur les deux autres côtés (cf photo), épingler.
-Coudre les 3 replis (pointillés noirs).

-Faire un repli sur chaque manche, sur toute la longueur. 
-Epingler et coudre.

Entailler Rabattre et Coudre



*LE DEVANT

*L’ARRIERE

-Donner des petits coups de ciseaux au niveau du col, sur 5mm.
-Rabattre chaque petit «créneau» vers l’intérieur, épingler et coudre.

-Coudre les 4 pinces : rapprocher les bords de la pince en pliant le tissu, épingler et coudre sur l’envers.
-Faire un repli arrondi sur le haut, épingler et coudre.

-Plier chaque manche en deux, endroit contre endroit. 
-Epingler et coudre.
-Remettre les manches à l’endroit.

Les
 pinces

Le repli

2 Assembler.

3 Coudre la bande agrippante.

-Epingler l’arrière du pyjama sur le
devant, endroit contre endroit en 
commençant au niveau de l’entrejambe 
et coudre.

Coudre le côté doux de la bande agrippante sur 
l’endroit du dos et le côté agrippant sur l’envers.

Coudre le côté doux de la bande agrippante sur 
l’endroit du dos et le côté agrippant sur l’envers du 
bas du pyjama.

-Epingler les manches à l’emmanchure endroit contre endroit 
en faisant coincider la couture de l’aisselle avec la couture
de la manche et coudre tout autour, deux à trois fois,
au point droit, à la main.
Attention : Le côté de la manche qui est cousu à l’emmanchure
est le côté où il n’y a pas l’ourlet.

-Coudre les deux parties du dos
sur le pyjama, endroit contre 
endroit.
Ne pas coudre l’emmanchure !

Cranter les arrondis


