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AuCommencement

Actu, coulisses 
& autres joyeusetés

inpiration & réalisations 
de la communauté

Parce que parfois, 
il vaut mieux en rire...

Pour ré-enchanter la couture avec nous...

Facebook & Instagram : @louisantoinetteparis I Pinterest : louisantoinette I Tumblr : jepeuxpasjaicouture.tumblr.com

Le sommaire

Betty, notre jolie robe drapée pour être élégante en toute 

manches que vous préférez parmi nos 2 choix proposés !
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C’est qui  le patron !

On prépare le corps

On assemble

L’encolure

Les manches

L’ourlet

1 h

30 min

1 h

30 min

1 h

1 h

Le zip

1 h



Les termes barbares employés

La technique, la technique !
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Tissu
180 x 140 cm

Fil 

La mercerie nécessaire

Tous ces termes sont dans ce carnet & ici :
http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/ 

Et si ce n’est toujours pas clair...
  On ne s’énerve pas,
  On respire un grand coup,
  Et on nous écrit ici :

mayday@louisantoinette.com

 Positionner un tissu endroit contre endroit 
 Valeur de couture  Lisière du tissu  
 Cran d’assemblage  Créer des pinces  Point arrière

    Coutures ouvertes & couchées  
 Surpiquer  Cranter les arrondis  

Zip  
invisible 60 cm

Thermocollant
 40 x 90 cm

equipe@fiercommeunpaon.com



Phase 1.  C’est qui le patron !
N’hésitez pas si vous avez la moindre hésitation avant de choisir votre 
taille !

Découpez le patron selon la couleur
   Pratique : Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.
   N’oubliez pas de couper les crans de 5mm.

1.

  Chaque pièce du patron représente un morceau du  vêtement à couper en 
tissu 1 ou 2 fois si certains morceaux sont identiques.
  S’il faut couper le tissu 1 fois : le patron sera positionné sur une 1 seule 
épaisseur de tissu.

  S’il faut le couper 2 fois : il faut plier le tissu endroit 
contre endroit, lisière contre lisière, pour obtenir 2 
épaisseurs, puis positionner le patron.

repérer le sens dans lequel il faut positionner le mor-

être parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

Droit
 fil

  Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine.
  Tour de taille : à l’endroit le plus étroit.
  Tour de hanches : sur le point le plus fort du bassin

Poitrine

Taille

Hanches

         34                  36                    38                   40                      42                      44                     46

79/82 cm 83/86 cm 87/90 cm 91/94 cm 95/98 cm 99/102 cm 103/106 cm
32 in 331/8 in 347/8 in 361/2 in 377/8 in 391/2 in 411/8 in

59/62 cm 63/66 cm 67/70 cm 71/74 cm 75/78 cm 79/82 cm 83/86 cm
237/8 in 251/4 in 263/4 in 283/4 in 301/4 in 321/8 in 331/4 in

85/88 cm 89/92 cm 93/96 cm 97/100 cm 101/104 cm 105/108 cm 109/112 cm
341/4 in 353/4 in 371/4 in 387/8 in 401/4 in 417/8 in 431/2 in
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Positionnez les formes du patron 2.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez3.
   Pour bien épingler les pièces de patron sur le tissu, positionnez les 
épingles perpendiculairement aux pièces, tous les 5 cm, sans oublier les 
angles.

   Coupez toutes les pièces au ras du papier.

   N’oubliez pas de faire les crans d’assemblage ainsi que les crans des plis, 
en les marquant à 5 mm !

Le placement que nous vous proposons est réalisé sur une laize de 

manches choisies. 
N’oubliez pas la pièce 6 (enforme devant) qui est au pli !

Découpez ! 
Vous devez avoir devant vous les pièces suivantes : 
1 : un devant tissu I 2 : deux dos tissu I 3 : deux manches A tissu OU
4 : quatre mancherons B tissu ET 5 : deux manches B tissu I 6 : une 
enforme encolure devant tissu au pli et une enforme encolure devant 
thermo au pli I 7 : deux enformes encolure dos tissu et deux enformes 
encolure dos thermo.

Pensez bien à marquer le numéro de chacune des pièces à la craie sur 
l’envers du tissu pour ne pas vous perdre.

Avec la manche BAvec la manche A



Phase 2. On prépare le corps 
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Positionnez les  morceaux à thermocoller (6 : enforme encolure devant, 7: 
enforme encolure dos) sur une feuille de papier (l’un des morceaux du patron 
par exemple, ou sur du papier sulfurisé de cuisine si vous avez), puis sur votre 
table à repasser.

Découpez le thermocollant nécessaire pour couvrir l’ensemble des morceaux 
et positionnez-le dessus, face rugueuse sur l’envers du tissu.

Repassez dessus pour thermocoller, sans vapeur.

Découpez ensuite les morceaux ainsi thermocollés, sans oublier les crans.

On créé les plis sur le devant
Grâce aux crans de plis, formez les plis sur 
l’épaule devant et sur le coté devant opposé. 
Superposez le repère A sur A en suivant les 

repère B sur B, et ainsi de suite. Plaquez ces 
plis sur l’envers, puis épinglez.

3.On créé les pinces
Marquez d’abord les pinces : plantez l’épingle dans chaque repère de pince, et 
retournez le tissu pour marquer à la craie l’endroit duquel sort l’épingle. 

Retirez ensuite le patron et épinglez sur ce premier marquage réalisé, en
retournant à nouveau le tissu pour marquer l’autre côté à la craie. 

Pour le dos, reliez les marques que vous venez de faire en 
suivant la ligne du patron pour créer la pince. Pliez endroit 
contre endroit sur l’axe, comme sur le croquis. Piquez sur 
la  ligne que vous avez préalablement tracée, puis repassez 
coutures couchées vers les côtés.

Faites une piqûre à 5 mm du bord pour les 
maintenir en place.

2.

On thermocolle

Devant 
Endroit

Piqûre

A
AB

B

C
C
D

D

Devant 
Endroit

Piqûre

Dos
Envers

Dos
Envers

Piqûre

1.



Phase 3.  On assemble

Épinglez le devant (1) et le dos (2), endroit 
contre endroit, tous les 5 cm. Commen-
cez par piquer les épaules puis les côtés. 
Comptez 1 cm de valeurs de couture. 
N’oubliez pas le point arrière au début et 

Assemblez les dos (2) au niveau du milieu dos, 
en partant du cran indiquant zip sur le patron, 
jusqu’en bas. Repassez coutures ouvertes.

Pour le devant, repliez la  pince poitrine gauche, endroit contre endroit, 
pour que les 2 côtés de la pince se superposent (les crans doivent corres-
pondre), puis piquez à 1cm en mourant sur la pointe. Repassez la pince vers 
le bas de la robe. 

-
zag en piquant les 2 épaisseurs ensemble, puis repassez 
coutures couchées vers le dos pour plus d’esthétisme. 

Ouvrez le zip (le curseur est donc en bas), et positionnez 
l’arrivée du curseur à 1,5 cm du haut dos (2) de la robe, 
endroit contre endroit sur le côté gauche du tissu.

Epinglez-le perpendiculairement jusqu’au cran qui 
indique l’arrivée du zip sur le patron.

Piquez avec un pied presseur à bras unique au plus près de 

couture ! Arrêtez-vous au cran indiqué sur le patron.
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  Une fois le côté gauche piqué, remontez le zip pour bien le positionner 
sur le côté droit, épinglez le haut puis ré-ouvrez le zip avant de piquer 
en suivant les mêmes instructions. 
Pensez bien à changer de côté le pied de votre machine !

Dos
Envers

Cran
zip

piqûre

Devant 
Envers

Piqûre

Dos
Envers

Phase 4.  Le zip
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Retournez votre vêtement et remontez le zip. 
Vous pouvez maintenant repasser en rabattant légèrement les 2 côtés de la 

Phase 5.  L’encolure
Piquez les enformes ( 6 et 7) thermocollées 
au niveau des épaules, à 1cm, et repassez 

la par-
tie extérieure de l’enforme (sur les côtés 
qui n’ont pas de cran d’assemblage).

Phase 6.  Les manches

Préparez les manches (3) de la manière suivante :
Repliez la manche sur elle-même, endroit contre 
endroit, en surperposant les dessous de bras. 

avant de repasser coutures couchées vers le dos.

2.Pour la manche B

1.Si vous choisissez la manche A

Piquez le dessous de bras, comme pour la manche 
précédente, en repliant la manche sur elle-même, endroit 

puis repassez coutures couchés vers le dos.

Faites une première piqûre à 0,5cm sur tout le bord pour vous aider à réaliser 
-

glez et piquez.

piqûre
Manche B

Envers

Piquez ensuite l’enforme sur l’encolure de la robe à 1cm, endroit contre endroit. 

Crantez pour retourner plus facilement l’enforme, puis ouvrez les coutures 
en les repassant pour éviter les sur-épaisseurs. Rabattez les enformes, sur les 
bords du zip avec un point main.

Au niveau des épaules, faites un point main à l’intérieur pour maintenir l’en-
forme sur la valeur de couture de l’épaule.

Piqûre

Surpiqûre

Enforme encolure devant
endroitEnforme 

encolure 
dos Envers

Enforme 
encolure 

dos
Envers

piqûreManche A
Envers
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Préparez ensuite les mancherons (4) de la manière 

endroit contre endroit, piquez le dessous de bras à 
1cm, puis repassez coutures ouvertes.

Une fois les mancherons préparés, prenez-en deux, superposez-les endroit 
contre endroit, et piquez le haut à 1cm du bord. Dégarnissez les valeurs de 
coutures à 5mm puis retournez et repassez le mancheron.

la manche, en respectant les crans. Piquez les bas 

manche sur l’endroit. Repassez la bas de manche 
pour bien positionner le mancheron. 

3.Rassemblement
Assemblez ensuite les manches choisies au corps, endroit contre endroit, en 

coutures couchées vers le corps.

 Essayez la robe, attention l’ourlet prévu est de 1cm. 

Si la longueur vous convient, faites une première piqûre à 0,5cm sur tout le 

de réaliser votre ourlet. Épinglez et piquez.

Si elle est trop longue, coupez le surplus en n’oubliant pas de conserver la va-
leur de l’ourlet de 1cm.

Une fois vos épingles positionnées : go go go !
Et allez-y doucement pour que ça reste droit…

Une fois l’ourlet réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.

Phase 7.  L’ourlet

piqûre

Mancheron
Envers

Mancheron

Manche B
Envers

Piqûre

Réitérez l’opération avec les 2 autres mancherons pour former l’autre 
manche.



… et c’est fini !!!

Faites un point à la main pour coudre 
“Créé par moi” sur votre jolie robe…

Il ne vous reste plus qu’ à prendre votre création 
en photo pour la partager avec nous !

   LouisAntoinette#
BettyLAP#

fiercommeunpaon


