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Robe

Plume

Taille 34 - 46

TEMPS

NIVEAU 2+

6 heures

www.louisantoinette.com
Par www.ﬁercommeunpaon.com

Au

Commencement

Voici Plume, notre robe légère resserrée à la taille, à
porter avec une jolie ceinture pour souligner votre taille (celle
proposée sur notre patron ou une autre, promis on ne se vexera pas :-)
9RXVSRXYH]VXLYUHFHFDUQHWOHV\HX[IHUP«V HQȴQSUHVTXHȐ FHSHQdant si vous avez le moindre doute, nous sommes là !

email

mayday@louisantoinette.com
equipe@ﬁercommeunpaon.com

blog

www.blog.louisantoinette.com
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La mercerie nécessaire

Tissu
170 x 140 cm
Doublure
25 x 140 cm
Passepoil
(180 cm)

Thermocollant
50 x 90 cm
Zip invisible
60 cm

Fil nécessaire

La technique, la technique !

Les pratiques barbares présentées dans ce carnet sont...

āFSNPDPMMFS
1PTFEFQBTTFQPJM
'JMEFGSPODF
1JRÊSFEFCBTDVMF
;JQJOWJTJCMF
1SJTFFOGPVSSFBV
Tout est expliqué par ici :

http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/
Si malgré tout vous avez envie de :
Jeter votre machine par la fenêtre !
Déchirer ce carnet (ça nous ferait mal au cœur, sachez-le) ?
1RXVHQYR\HUGHVPRWVȵHXULVȐ

N’hésitez pas à nous contacter !
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Phase 1. C’est qui le patron !
1.

Choisissez votre taille

/HUREH3OXPHD«W«LPDJLQ«HSRXUXQHORQJXHXUȴQDOHGH97 cm (T.38) à
partir de la pointe d’épaule.
Pour choisir votre taille, prenez un mètre ruban et rendez-vous dans
le tableau ci-dessous, en vous aidant des indications suivantes :
Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine.
Tour de taille : à l’endroit le plus étroit.
Tour de hanches : point le plus fort des fesses
Tailles

34

36

38

40

42

Tour de poitrine

79/82

83/86

87/90

91/94

95/98

Tour de taille

59/62

63/66

67/70

71/74

75/78

Tour de hanches

85/88

89/92

93/96

97/100 101/104

(cm)

44

46

99/102 103/106
79/82

83/86

105/108 109/112

Ne serrez pas le ruban et ne rentrez pas le ventre,
ce n’est pas un concours :)

2.

Découpez le patron selon la couleur
3UDWLTXHLes valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.
2QQHG«FRXSHTXHOHWUDLWSOHLQN’oubliez pas les crans !
2QQHWRXFKHSDVOHVWUDLWVHQSRLQWLOO«FHVRQWGHVPDUTXDJHVGRQW
vous aurez besoin dans les étapes suivantes.
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&KDTXHSLªFHGXSDWURQUHSU«VHQWHXQPRUFHDXGXY¬WHPHQW¢FRXSHUHQWLVVXRX
IRLVVLFHUWDLQVPRUFHDX[VRQWLGHQWLTXHV
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, lisièrecontre lisière, pour obtenir 2 épaisseurs, puis
positionner le patron.
&KDTXHPRUFHDXGXSDWURQFRPSRUWHXQHȵªFKHSRXU
UHS«UHUOHVHQVGDQVOHTXHOLOIDXWSRVLWLRQQHUOHPRUFHDXVXUOHWLVVX GURLWȴO &HWWHȵªFKHGRLWWRXMRXUV¬WUH
parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

3. Positionnez les formes du patron
/HSODFHPHQWTXHQRXVYRXVSURSRVRQVHVWU«DOLV«VXUXQHODL]HGHSRXUOD
WDLOOH3RXUOHVWDLOOHVLQI«ULHXUHVOHVSLªFHVSHXYHQW¬WUHGDYDQWDJHLPEULTX«HV
WDQWTXHOHVHQVGXGURLWȴOHVWUHVSHFW«

tissu

doublure

3

6

8
4

1

5

7

2

4.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez

1ȇRXEOLH]SDVGHIDLUHOHVFUDQVGȇDVVHPEODJHHQOHVPDUTXDQW¢PP
Vous devez avoir devant vous les formes découpées,suivantes :
1 : un Devant tissu au pli I 2 : une Enforme Devant au pli I 3 : deux Dos l
4 : Deux Côtés Dos I 5 : Deux Épaules l 6 : deux Épaules Devant Dessous l
7 : Deux Épaules Dos Dessous l 8 : Deux Ceintures (si souhaité) l
9 : Gabarit enforme devant (à ne pas couper dans le tissu)
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Important !

3HQVH]ELHQ¢UHS«UHUODOLJQHGXSDVVDJHGHVIURQFHVVXUOHSDWURQHW¢ODPDUTXHU
sur le tissu à l’aide d’une craie.

5. Thermocollez !

Positionnez les 5 morceaux à thermocoller (pièces 2, 5 & 8 pour la ceinture) sur
une feuille de papier sur votre table à repasser (l’un des morceaux du patron
par exemple, ou sur du papier sulfurisé de cuisine si vous avez).
Découpez le thermocollant nécessaire pour couvrir l’ensemble des morceaux
et positionnez-le dessus, face rugueuse contre l’envers du tissu.
Repassez dessus pour thermocoller.
Découpez ensuite les morceaux ainsi thermocollés, en recoupant bien les crans
SRXUTXȇLOVVRLHQWYLVLEOHV

Phase 2. Au tour du Dos
3RVLWLRQQH]OHV'RVHW&¶W«V'RV SLªFHV  HQGURLWFRQWUHHQGURLW3LTXH]¢
FP6XUȴOH]HQGRXEOHSXLVUHSDVVH]FRXWXUHVFRXFK«HVYHUVOHF¶W«
6XUȴOH]OHVPLOLHX['RVV«SDU«PHQW
9RXVSRXYH]HQSURȴWHUSRXUVXUȴOHUOHVF¶W«VGXPRUFHDX'HYDQWHW'RVb
$VVHPEOH]OHV'RVDX'HYDQWDXQLYHDXGHVF¶W«Vb
Repassez coutures ouvertes
Simple
simple
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Double
double

simple
Simple

Double
double
Simple
simple

Simple
simple

Phase 3. Préparer la ceinture
1.

Posez le passepoil

Le passepoil se pose bord à bord : Positionnez-le sur tout le tour des 2 ceintures en respectant bien les valeurs de couture pour ne pas déformer
les ceintures.
3LTXH]¢ODPDFKLQHHQXWLOLVDQWXQSLHGVS«FLDO SLHGSRXUIHUPHWXUH
¢JOLVVLªUH SRXUSLTXHUOHSOXVSUªVSRVVLEOHGXFRUGRQ

Conseil pour les pointes :¢FKDTXHDQJOHGHODFHLQWXUHODLVVH]OȇDLJXLOOH
plantée dans le tissu, soulevez le pied presseur, redirigez le passepoil puis rebaisVH]OHSLHGSRXUFRQWLQXHUODSLT½UH
6XUȴOH]OHVPOLHX['RVHWUHSDVVH]ELHQ¢SODW
piquer
le le
passepoil
enen
suivant
Piquer
passepoil
suivantles
lespointillés
pointillés

1

Passepoil
passepoil

envers
Envers

2

3

Endroit
endroit
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2. Froncez !
3DVVH]XQȴOGHIURQFHDX[HQGURLWVLQGLTX«VVXUOHSDWURQHQIDLVDQW6(8/(
0(17XQSRLQWGȇDUU¬WDXG«EXW&RQVHUYH]XQHORQJXHXUGHȴOGȇHQYLURQ
cm avant de couper.
)URQFH]HQWLUDQWOHȴOMXVTXȇ¢FHTXHOHVUHSªUHVFRLQFLGHQWDYHFFHX[GXPRUFHDXGHFHLQWXUH/RUVTXHYRXV¬WHVDUULY«V¢ODERQQHPHVXUHIDLWHVXQQRHXG
pour arrêter la fronce.
Répartissez les fronces pour rendre l’ensemble homogène.
Froncés

1BTTFSMFTÎMTEFGSPODFT

3. Plaquez la cinture !
Placez bien votre vêtement à plat, l’envers du
vêtement contre votre plan de travail.
Positionnez les 2 morceaux de ceinture au
niveau des froncés, en vous aidant des indiFDWLRQVGXSDWURQmDSSOLFDWLRQFHLQWXUH}8QH
fois la ceinture posée, elle doit recouvrir tous
OHVȴOVGHIURQF«V
3ODTXH]HQVXLWHODFHLQWXUHVXUODUREHHQ
VXUSLTXDQWOHWRXU¢PPHWUHSDVVH]
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6B

1. L’épaule

6A

Phase 4. Place au Haut
6A

0DUTXH]OHVSOLVVXUOȇHQGURLWGXWLVVX FISDWURQ

4VSÎMFS
Formez
le plis de l’épaule en le pliant sur lui même envers
FRQWUHHQYHUVSRXUSLTXHUVXUOHPDUTXDJH
(Schéma ci-contre)
b

Repassez de la manière suivante :

b

Prenez ensuite les Épaules Devant Dessous et Épaules Dos Dessous (pièces 6 &
7) pour les assembler endroit contre endroit au niveau des épaules, puis repassez coutures ouvertes.
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2. L’enforme Devant
3U«SDUH]OȇHQIRUPHGHYDQWHQXWLOLVDQWODWHFKQLTXHVXLYDQWH3RVLWLRQQH]OH
morceau de patron 9 sur le tissu de l’enforme et pliez au fer à repasser les
YDOHXUVGHFRXWXUHTXLG«SDVVHQWbYHUVOȇLQW«ULHXU FIVFK«PDVFLGHVVRXV 
envers
ENVERS

enforme
Enforme

Plier
plier
Poser
gabarit
poser
gabarit
sur
surenforme
enforme

Plier les valeurs de
pliercouture
les valeurs de
couture

ENVERS

Repasser
repasser

Plier

Enforme
Poserl’envers de la robe en faisant corresPositionnez l’endroit de l’enforme contre
gabarit
SRQGUHOHVFUDQVHWSLTXH]¢FPben
partant de l’une des épaules. Descendez
sur
enforme
vers le décolleté, et une fois à la pointe, relevez lePlier
pied de
en de
maintenant
lesbiche
valeurs
l’aiguille enfoncée pour faire pivoter le tissu.
couture
Poser
5HPRQWH]SRXUȴQDOLVHUOHWRXU&UDQWH]ODSRLQWHGXG«FROOHW«SRXUUHWRXUQHU
plus facilement.
Retourner

Plier

Epingler
et piqure

Piquer

de

posez
Poser

Cranter

Repasser

Piquer
piquez
crantez

Cranter
b
Retournez l’enforme sur l’endroit , repassez et épinglez pour bien positionner
OȇHQIRUPH6XUSLTXH]DXSOXVSURFKHGXERUG
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R

3. Dessous de bras

6XUȴOH]OHGHVVRXVGHEUDVSXLVSOLH]HW«SLQJOH]YHUVOȇLQW«ULHXUGHPP
3LTXHUHQVXLWHFHWWHYDOHXUVXUOHVXUȴO¢PPGXERUG5HSDVVH]
Réitérez la même opération sur l’autre côté.

Phase 5. Au tour du corps
1. Rassemblement

Assemblez les morceaux
Épaule au corps au niveau
du devant et du Dos en faisant
correspondre les crans. Il doit rester 1cm
à l’encolure et à 1cm à l’emmanchure sur
les épaules pour nous permettre de réaliser la suite du montage des épaules.
Repassez coutures couchées vers les
épaules.
Rendez-vous à l’étape suivante si vous avez choisi la version Plume avec la ceinWXUHSODTX«H3RXUOHVDXWUHVYRXVSRXYH]IHUPHUFRPSOªWHPHQWOHPLOLHX'RV

2. Le zip invisible
Ouvrez le zip (le curseur est donc en bas), et positionnez l’arrivée du curseur
à 1,5 cm du haut de la combi, endroit contre endroit sur le côté gauche du
tissu.
(SLQJOH]OHSHUSHQGLFXODLUHPHQWMXVTXȇDXFUDQTXLLQGLTXHOȇDUULY«HGX]LSVXUOH
patron.
3LTXH]avec un pied presseur à bras unique au plus près de la glissière, sans
RXEOLHUOHVSRLQWVGȇDUU¬WDXG«EXWHW¢ODȴQGHODFRXWXUH$UU¬WH]YRXVDXFUDQ
LQGLTX«VXUOHSDWURQ
8QHIRLVOHF¶W«JDXFKHSLTX«UHPRQWH]OH]LSSRXUELHQOHSRVLWLRQQHUVXUOH
F¶W«GURLW«SLQJOH]OHKDXWSXLVU«RXYUH]OH]LSDYDQWGHSLTXHUHQVXLYDQWOHV
mêmes instructions.
Pensez bien à changer de côté le pied de votre machine !
Retournez votre vêtement et remontez le zip.
Vous pouvez maintenant repasser en rabattant légèrement les 2 côtés
GHODIHUPHWXUHDȴQGHODUHQGUHFRPSOªWHPHQWLQYLVLEOH
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Phase 6. Les épaules
1. Avec le zip
Doublez les épaules : positionnez les Épaule Dessous (pièces 6 et 7) sur les
«SDXOHV'HVVXV SLªFHV HQGURLWFRQWUHHQGURLWDYDQWGHSLTXHU¢FPDX
niveau de l’encolure. Dégarnissez a 5mm puis crantez.
5HSDVVH]OHVFRXWXUHVYHUVOHV'HVVRXVSDXOHHWIDLWHVXQHSLT½UHGHEDVFXOH
ΖOVȇDJLWGHSLTXHUVXUOȇHQGURLW¢PPGHYRWUHSU«F«GHQWHFRXWXUHGȇDVVHP
blage pour bien maintenir la doublure à l’intérieur et avoir une encolure plus
nette.
5HWRXUQH]OHVSLªFHVGRXEOXUHVSRXUTXȇHOOHVVRLHQWHQYHUVFRQWUHHQYHUVDYHF
les épaules (pièces 5)
Repassez en formant bien l’encolure.
/RUVTXHOȇHQFROXUHHVWUHWRXUQ«HHWUHSDVV«HDWWUDSH]DYHFYRWUHPDLQGHSXLV
l’intérieur (entre l’épaule dessus et dessous) les valeurs de couture des emman
chures des épaules dessus et dessous pour pouvoir les assembler au niveau de
l’emmanchure (schéma 1)
8QHIRLVTXHYRXVOHVDYH]WLUH]OHWRXW¢OȇHQYHUVHWSLTXH]¢FPGHPDQLªUH¢
avoir une emmanchure propre. dégarnissez les valeurs de couture à 0,5 cm.

Endroit de l’épaule
dessus

épaule
dessous

dos

Envers de la robe

devant

épaule
dessus

ENVERS
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Fermez les épaules : Rentrez les valeurs de couture
restantes au niveau des coutures de l’épaule Devant
HWGRVDLQVLTXHOHORQJGX]LSPLOLHX[GRVVXUOHV
2 cotés et maintenez-les avec un point main pour
plus d’esthétisme (point invisible sur l’endroit du
vêtement).

Endroit de la robe

2. Sans le zip

Assemblez les pièces doublure 7 au niveau du milieu dos, endroit contre endroit.
Positionnez les morceaux Épaule Dessous (pièces 6 et 7) sur les épaules Dessus
 SLªFHV HQGURLWFRQWUHHQGURLWDYDQWGHSLTXHUDXQLYHDXGHOȇHQFROXUH
Dégarnissez a 5mm puis crantez.
5HSDVVH]OHVFRXWXUHVYHUVOHV'HVVRXVSDXOHHWIDLWHVXQHSLT½UHGHEDVFXOHΖO
VȇDJLWGHSLTXHUVXUOȇHQGURLW¢PPGHYRWUHSU«F«GHQWHFRXWXUHGȇDVVHP
blage pour bien maintenir la doublure à l’intérieur et avoir une encolure plus
QHWWH5HWRXUQH]ODGRXEOXUHSRXUTXȇHOOHVRLWHQYHUVFRQWUHHQYHUVDYHFOȇ«SDXOH
(pièce 5). Repassez en formant bien l’encolure.
/RUVTXHOȇHQFROXUHHVWFRXVXHHWUHSDVV«HYRXVGHYH]DOOHUFKHUFKHUDYHFYRWUH
main à l’intérieur (entre l’épaule dessus et dessous) les valeurs de couture des
emmanchures des épaules dessus et dessous pour pouvoir les assembler au
niveau de l’emmanchure (cf schéma page précédente).
8QHIRLVTXHYRXVOHVDYH]WLUH]OHWRXW¢OȇHQYHUVHWSLTXH]¢FPGHPDQLªUH¢
avoir une emmanchure propre. dégarnissez les valeurs de couture a 0,5 cm.
)HUPH]OHV«SDXOHVFRPPHLQGLTX«HQKDXWGHFHWWHSDJHVDXIDXQLYHDXGX]LS

1IBTF-PVSMFUÎOBM
Essayez la robe !9«ULȴH]TXHODORQJXHXUYRXVFRQYLHQWHQJDUGDQWHQW¬WHTXȇLO
y 1 cm en plus de valeur de couture. Cette marge permettra de réaliser l’ourlet
et disparaîtra donc ensuite. Si la longueur vous convient, passez à l’ourlet. Sinon,
recoupez pour avoir la hauteur souhaitée (n’oubliez pas les 1cm nécessaires à
l’ourlet !)
Pour coudre l’ourlet du bas de votre robe, pliez une première fois à 5 mm
YHUV OȇLQW«ULHXU SXLV UDEDWWH] FH SUHPLHU SOLV VXU OXLP¬PH 8QH IRLV OȇRXUOHW
réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.
Avec surjeteuse : faites un bourdon rasé, repliez-le vers l’intérieur puis
13
VXUSLTXH]ODQHUYXUH

… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :
Une bonne raison de partager avec nous votre
3UHPLªUHPHQW©DQRXVUHQGȴHUVFRPPHGHVSDRQVGHYRLU
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :
FKDTXHY¬WHPHQWSUHQGUHYLHJU¤FH¢YRVGRLJWVGHI«H

ÇaD’autre
nous rend
comme des paons de voir chaque vêtement
2/
part,ﬁers
QRXVU«FRPSHQVRQVFKDTXHPRLVQRVFRXSVGH
prendre vie grâce à vos doigts de fée...

FRHXUDYHFXQbon d’achat de 30€ et un totebag #teamCouture :
XWLOLVH]/RXLV$QWRLQHWWHSRXUSDUWDJHUYRWUHU«DOLVDWLRQVXUΖQVWDJUDP
Facebook, ou par email :-)

LouisAntoinette
# fiercommeunpaon
# PlumeLAP

@ﬁercommeunpaon
!MPVisaOUPJOFUUFQBSJs

Fier comme un paon
LouisAOUPJOFUUFPaSJs

ZPVIPV!MPVJTBOUPJOFUUFDPN
equipe@ﬁercommeunpaon.com

