Leçon N° 4

" Prendre en mains une surjeteuse "

Vous allez apprendre à maitriser votre surjeteuse en réalisant une jupe de
type 'folk" simple à faire et pratique en voyage car elle est toujours fripée.
Finie cette jupe mesure 85cm de hauteur et plus de 2m de large au bas.
Ce modèle est réalisé à partir d'échantillons de tissus.
C'est une succession de bandes de petites largeurs cousues jusqu'à
l'obtention de la longueur désirée avec une ceinture qui peut être soit
attenante, soit montée et élastiquée.

Fournitures et coupe
Pour la réalisation il faudra un tissu qui se froisse facilement, 4 cônes de fil (noir pour le modèle), de
l'élastique de 3cm de large.
Une machine à coudre et une surjeteuse.
Couper des bandes de 10cm de large et une bande de 20cm de large (qui sera celle de la ceinture) de
longueur égale au tour de hanches + 8cm.
Le patron est terminé !

Gamme de montage
Penser à toujours laisser une chainette de 10cm environ au début et à la fin de chaque couture.
Les coutures de 1,5 cm sont comprises
• Faire une bande unique en cousant à la surjeteuse (point surjet 4 fils) toutes les petites bandes les
unes à la suite des autres.
• Epingler le début de la longue bande sur la bande de ceinture à une extrémité et tous les 5 cm
environ faire un petit pli jusqu'au bout.
Surjeter (point surjet 4 fils) cette première bande, aiguille gauche à 1,5cm du bord.
Attention: enlever les épingles avant qu'elles n'arrivent sous le pied presseur.
• Faire de même pour un second rang et ainsi de suite jusqu'à épuisement des bandes et obtention de
la longueur désirée.
Vous remarquerez qu'à chaque rang la longueur de celui-ci augmente.
Pour la dernière bande la propreté du bas sera réalisée avec un ourlet roulé à 2 fils si la surjeteuse le
permet. Puis faire la couture de coté (surjet 4 fils)
• Pour le bord haut faire un surjet 3 fils aiguille droite.
Puis à la machine à coudre faire une coulisse dans laquelle on glissera l'élastique.
C'est fini !
Pour la friper, nouer la jupe et la stocker ainsi, même mouillée !
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