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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 :-)

-
dant si vous avez le moindre doute, nous sommes là !
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La technique, la technique !

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) ?

N’hésitez pas à nous contacter ! 
3

Tissu
 170 x 140 cm

La mercerie nécessaire

Zip invisible 
60 cm

Thermocollant
50 x 90 cm 

Passepoil 
(180 cm) Fil nécessaire

Doublure
 25 x 140 cm

 
 
 
 
 
 

Les pratiques barbares présentées dans ce carnet sont...



Phase 1.  C’est qui le patron !
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Choisissez votre taille1.

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

Découpez le patron selon la couleur

Les valeurs de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.

N’oubliez pas les crans !
 

vous aurez besoin dans les étapes suivantes.

2.

Tailles  (cm)           34             36         38         40        42         44         46

Tour de poitrine            79/82       83/86       87/90       91/94        95/98        99/102    103/106
Tour de taille                  59/62       63/66       67/70      71/74        75/78         79/82        83/86
Tour de hanches        85/88       89/92       93/96     97/100    101/104     105/108   109/112 

97 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
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  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.

-

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

3.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez4.
   
  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)

Positionnez les formes du patron

1

3

4

2
5

8 6

7

doubluretissu



Phase 2.  Au tour du Dos

 

  Repassez coutures ouvertes 

Thermocollez !5.
   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 

Important !

sur le tissu à l’aide d’une craie.

Simple

SimpleSimple

Simple
Double Double

6

simple double
simple

simple

simple
double
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Phase  3.  Préparer la ceinture

Posez le passepoil1.
  Le passepoil se pose bord à bord : Positionnez-le sur tout le tour des 2 cein-

        tures en respectant bien les valeurs de couture pour ne pas déformer
       les ceintures.

Conseil pour les pointes :
plantée dans le tissu, soulevez le pied presseur, redirigez le passepoil puis rebais-
 

Piquer le passepoil en suivant les pointillés

1

3
Endroit

Passepoil

Envers
2

 

endroit

passepoil

envers

piquer le passepoil en suivant les pointillés
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2. Froncez ! 

       cm avant de couper.
 -

pour arrêter la fronce. 
   Répartissez les fronces pour rendre l’ensemble homogène.

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 indi-

fois la ceinture posée, elle doit recouvrir tous 

Froncés 
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Phase 4.  Place au Haut

  Formez le plis de l’épaule en le pliant sur lui même envers

       (Schéma ci-contre)

   Repassez de la manière suivante : 

1. L’épaule 
6B 6A

6B 6A

   Prenez ensuite les Épaules Devant Dessous et Épaules Dos Dessous (pièces 6 & 
7) pour les assembler endroit contre endroit au niveau des épaules, puis repas-
sez coutures ouvertes.



Enforme
Poser 

gabarit 
sur enforme

Plier

Repasser

Cranter

Piquer

Poser

Retourner 
Epingler 
et piqure

Plier les valeurs de 
couture

ENVERS

       morceau de patron 9 sur le tissu de l’enforme et pliez au fer à repasser les

2. L’enforme Devant  

 Positionnez l’endroit de l’enforme contre l’envers de la robe en faisant corres-
en partant de l’une des épaules. Descendez

      vers le décolleté, et une fois à la pointe, relevez le pied de biche en maintenant
      l’aiguille enfoncée pour faire pivoter le tissu. 

      plus facilement. 

  Retournez l’enforme sur l’endroit , repassez et épinglez pour bien positionner 

Enforme
Poser 

gabarit 
sur enforme

Plier

Repasser

Cranter

Piquer

Poser

Retourner 
Epingler 
et piqure

Plier les valeurs de 
couture

ENVERS

Enforme
Poser 

gabarit 
sur enforme

Plier

Repasser

Cranter

Piquer

Poser

Retourner 
Epingler 
et piqure

Plier les valeurs de 
couture

ENVERS

enforme

poser gabarit 
sur enforme

plier les valeurs de 
couture

plier

repasser

envers

posez

piquez

crantez
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Phase 5.  Au tour du corps

  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 réali-  
      ser la suite du montage des épaules.

   Repassez coutures couchées vers les 
épaules.

1. Rassemblement

  Rendez-vous à l’étape suivante si vous avez choisi la version Plume avec la cein-

  Réitérez la même opération sur l’autre côté.

3. Dessous de bras

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.

       patron.

  Retournez votre vêtement et remontez le zip. 
       Vous pouvez maintenant  repasser en rabattant légèrement les 2 côtés 

 

mêmes instructions. 
       Pensez bien à changer de côté le pied de votre machine !

avec un pied presseur à bras unique au plus près de la glissière, sans 



Phase 6.  Les épaules

1. Avec le zip
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       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)

       avoir une emmanchure propre. dégarnissez les valeurs de couture à 0,5 cm.

  Doublez les épaules : positionnez les Épaule Dessous (pièces 6 et 7) sur les  

       niveau de l’encolure. Dégarnissez a 5mm puis crantez.

  

       blage pour bien maintenir la doublure à l’intérieur et avoir une encolure plus 
       nette. 

       les épaules (pièces 5)
       Repassez en formant bien l’encolure.

Endroit de l’épaule
dessus

Envers de la robe

Endroit de la robe

ENVERS

épaule 
dessous

devant

dos

épaule 
dessus
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   Essayez la robe !
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 

réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.
      Avec surjeteuse : faites un bourdon rasé, repliez-le vers l’intérieur puis 

  Fermez les épaules : Rentrez les valeurs de couture
       restantes au niveau des coutures de l’épaule  Devant

       2 cotés et maintenez-les avec un point main pour
       plus d’esthétisme (point invisible sur l’endroit du
       vêtement).

  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 

      Dégarnissez a 5mm puis crantez.

  

       blage pour bien maintenir la doublure à l’intérieur et avoir une encolure plus 

       (pièce 5). Repassez en formant bien l’encolure.

  
       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).

       avoir une emmanchure propre. dégarnissez les valeurs de couture a 0,5 cm.

  

2. Sans le zip

Endroit de l’épaule
dessus

Envers de la robe

Endroit de la robe



… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre 
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :

2/ D’autre part, 

bon d’achat de 30€ et un totebag #teamCouture :

Facebook, ou par email :-)

   LouisAntoinette#
PlumeLAP#

LouisA Pa sisa s

fiercommeunpaon

Une bonne raison de partager avec nous votre 
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :

Ça nous rend fiers comme des paons de voir chaque vêtement
prendre vie grâce à vos doigts de fée...

equipe@fiercommeunpaon.comFier comme un paon@fiercommeunpaon


