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

Nuisete de grossesse et d'alaitment

Ce qu'il vous faut:

• 1m de jersey coton en 140 de large.
• 2 boutons.
• du biais jersey assorti 2m (découpé dans le tissu de la 

nuisette).
Imprimer le patron (sur 7 pages)

Sur le même patron, vous pourrez faire un débardeur.

C'est parti!

1. Recopier les différentes pièces: 1 dos sur la pliure, 1 devant poitrine « à trous » sur la 
pliure (les trous seront faits à la fin selon la morphologie), 2 panneaux devant amovible 
(droite et gauche), 1 bas devant sur la pliure.

2. Découper les pièces en ajoutant 1 cm de couture et 1,5 d'ourlet. 
3. Commencer  par  assembler  le  haut  « à  trous » et  le  dos  par  les  coutures  d'épaules, 

endroit contre endroit. Piquer.
4. Piquer  le  biais  jersey  sur  le  bord  de  chaque  panneau  amovible  de  l'emmanchure 

jusqu'au bas du devant).

5. Sur  le  haut  de  devant,  placer  les  panneaux 
amovibles  (envers  des  panneaux  sur  sur 
l'endroit du haut « à trous »), bord à bord avec 
les coutures des côtés et du bas (cf photo).

6. Piquer le bas au point zig zag pour maintenir 
en place.

7. Piquer  le  biais  jersey autour  des  emmanchures (dos  et  devant)  et  de l'encolure (en 
commençant  par  une  couture  d'épaule  en  étirant  un  peu  le  biais  jersey  pour  que 
l'encolure de derrière ne baille pas).

8. Assembler le bas du devant avec le montage du haut amovible, endroit contre endroit. 
Piquer à 1 cm du bord au point élastique.

9. Assembler les coutures de côtés du dos et du devant, endroit contre endroit. Piquer à 1 
cm.

10. Surfiler les coutures au zig zag.
11. Vérifier l'emplacement des trous sur le haut du devant. Piquer au zig zag serré puis 

couper à 3mm de la piqure.
12. Piquer les boutonnières.
13. Piquer l'ourlet du bas et les fentes de côté.

C'est terminé! 
N'oubliez pas de me montrer vos créations!
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