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Voici les modifications à apporter au patron de la blouse { muffin } pour un modèle encore plus simple et rapide à coudre.
une jolie blouse, courte ou longue, indispensable à la garde-robe de nos demoiselles
un bon basique tout simplement ...
Je ne reprends pas ici tout le pas à pas de la réalisation de la blouse, uniquement les quelques étapes à modifier.

{ coupe du tissu }
Ne pas couper les pièces #4 (bas devant) mais couper une deuxième fois la pièce #5 (bas dos).
Cette deuxième pièce # 5 va remplacer les deux pièces # 4 prévues dans le patron original.
Vous obtenez donc un bas devant et un bas dos identiques.

{ modifications à apporter }
Vous pouvez procéder de 2 façons différentes. Voici la première :
Suivez les étapes de la réalisation de la blouse jusqu'à l'étape 4.
A l'étape 5, assembler endroit contre endroit le bas devant et le bas dos (les pièces # 5) par les coutures de côtés tout simplement.
Et réaliser l'ourlet du bas de la blouse.

A l'étape 6, froncer le bas de la blouse et l'assembler endroit contre endroit au haut de la blouse.
Veiller à bien faire correspondre les coutures de côtés du haut et du bas de la blouse.

Terminer la blouse en suivant les explications du patron.

Vous pouvez également utiliser cette deuxième méthode (que je préfère et qui est beaucoup plus simple...) :

A l'étape 1, suivre les explications mais ne pas fermer les côtés (de l'extrémité des manches au bas de la partie haute) de la blouse.
Réaliser les étapes 2, 3 et 4 du patron .
Après l'étape 4, froncer le bas devant et le bas dos de la blouse.
Assembler endroit contre endroit la bas devant et le haut devant de la blouse.
Puis assembler le bas dos et le haut dos de la même façon.

Fermer les côtés de la blouse par une couture de l'extrémité des manches au bas de la blouse.

Repasser en écartant les coutures.
Réaliser l'ourlet et terminer par l'étape 7.

Voilà votre blouse { muffin } tout simplement terminée.

Bonne couture !
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