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Bloomer
By Petit C

Time: about 1h30, depending on your skill level
Fabric: 35cm with a width of at least 100cm.
Elastic band:
For the 12 months size, waist: 40cm, thigh: 2 x 28cm
For the 6 months size, waist: 38cm, thigh: 2 x 26cm

Temps: environ 1h30 en fonction de votre niveau
Dimensions tissu : 35cm pour une laize de mini 100cm
Elastique :
Pour le 12 mois : taille 40 cm, cuisses 2 x 28cm
Pour le 6 mois : taille 38cm, cuisses 2 x 26cm

 Position the two elements face to face.
 Assemble the front 1cm. Ditto for the seam of the back. Consider
making breakpoints at the beginning and the end. Then neaten the
edges.
 Positionner les deux éléments endroit contre endroit.
 Assembler la couture de devant à 1 cm. Idem pour la couture du
dos. Pensez à faire des points d'arrêt au début et à la fin. Surfiler
les bords.
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 With an iron, preform the top hem of the bloomer (the waist one).
 Avec un fer à repasser, préformer l'ourlet du haut du bloomer, à la
taille.
Flat the seams, each in a different direction.
Mettre les coutures à plat chacune dans un sens différent.

 Crease first all around, 1 cm, then crease another 2.5cm.
 Faire d'abord un rempli de 1 cm sur tout le tour, puis un autre à 2.5
cm.

 Overstitch 0.5 cm from the outer edge and return to the start
points to make a breakpoint.
 Overstitch the other side of the hem to 0.5 cm from the edge but
keep an opening about 1 cm for the elastic band.
 Surpiquer à 0.5 cm du bord extérieur et revenir sur les points du
début pour faire un point d'arrêt.
 Surpiquer l'autre bord de l'ourlet à 0.5 cm en laissant une
ouverture d'environ 1 cm pour passer l'élastique.

Use a pin to get out the 4 threads on the inner side of the bloomer: the finish will be prettier on the outer.
Ressortir les 4 fils sur l'envers du bloomer à l'aide d'une épingle, la finition sera plus jolie sur l'extérieur.

 With the help of a safety pin, slide the elastic band and bring out the
other end.
 Glisser l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice et faire ressortir
l'autre extrémité.
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 Overlay the elastic band ends on about 1 cm and then sew 3 times with zigzag point so that the seam will be strong.
 Superposer les 2 extrémités de l'élastique sur environ 1cm, puis coudre 3 fois au point zig zag pour que la couture soit bien
solide.
Be careful not to twist the elastic band.
Attention à ne pas vriller l'élastique.

 Close the waist opening. Make breakpoints at the beginning and at
the end then cut all the threads.
 Fermer l'ouverture de la taille. Faire des points d'arrêts au début et
à la fin. Couper tous les fils.

 Assemble the 1 cm bloomer bottom and oversaw the straight line.
 Assembler le fond du bloomer à 1cm et surfiler la ligne droite.
Lay down the seams in a different direction. Watch them at the top hem.
Pensez à coucher les coutures dans un sens différent. Regarder de quel côté vous les avez mises pour l'ourlet du haut.
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 Preform the thighs hems. Proceed as for the waist: ironing, stitching, elastic band fitting and closing.
 Préformer les ourlets des cuisses. Procéder comme pour la taille : repassage, surpiqure, insertion de l’élastique, fermer.
Ensure folding along the stitches.
Veiller au pliage au niveau des points.

 Iron.
 Repasser.

VOILA
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