
kimono abby

dimensions finales du kimono

112 cm

15 cm
25 cm

40 cm

50 cm

Un projet rapide et ultra facile, mais tout de même super tendance ?
Ne cherchez plus, nous avons ce qu’il vous faut : le kimono sans patron !
En quelques coups de ciseaux et de machine à coudre, à vous le kimono minute !



Un rectangle de tissu de largeur 112 cm et de hauteur 150 cm.
Une craie ou un stylo effaçable
Une règle

préparation

Fournitures

Plier en deux le tissu de
manière à réduire sa
hauteur de moitié.
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Tracer un rectangle de hauteur
50 cm et de largeur 15 cm dans
les coins inférieurs et couper
les 2 épaisseurs.

Tracer ensuite le milieu du coupon.

Couper les deux épaisseurs.

endroit



Surfiler de chaque côté.
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Placer les deux morceaux de tissu
l'un sur l'autre, endroit contre endroit,
en alignant les bords surfilés.

Piquer à 1 cm du bord jusqu'à la moitié
du coupon et faire un point d'arrêt solide.
Ouvrir la couture à l’aide du fer à repasser.

Vous avez créé la ligne de milieu-dos.
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Ouvrir le kimono en deux.
Faire un rentré de 1 cm sur l'envers (valeur de couture), marquer le pli au fer
et épingler jusqu’en bas.
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Sur l'envers, réaliser une surpiqûre
à 2 mm du bord de la valeur de
couture (dans le surfil) de haut en bas
de chaque côté.
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Toujours sur l'envers, plier le
kimono en deux afin d’épingler
endroit contre endroit les lignes
de côté et les dessous de manches.

Piquer à 1 cm puis surfiler.
Cranter l’angle sous le bras.
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Surfiler le bord des manches.

Faire un rentré de 2 cm
et surpiquer.
Vous pouvez aussi faire un revers
et le maintenir avec un point main.
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Surfiler le bas du kimono.
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Faire un rentré de 2 cm sur
toute la longueur.

Surpiquer.

envers

Votre joli kimono est prêt !

 

 Partagez vos réalisations :
@mysuperbison

#kimonoabby
#mysuperbison

www.super-bison.com

Connaissez-vous notre ceinture Abby ?
Parfaite pour compléter le look !

A découvrir sur notre site ;)
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