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Voici Imagine, notre jolie robe imaginée avec plein de
petits détails pour être personnalisée à l’infini.
Alors, à quoi ressemblera votre version ?

Le sommaire
Phases de réalisation

Temps
1h

4

Le haut

2h

7

Le bas

1h

10

Au tour du zip

1h

12

Les finitions

1h

C’est qui le patron !

13

La mercerie nécessaire

Tissu
160 x 140 cm

Si tissu découpe dos différente :
35 x 45 cm

Fil

Zip invisible
60 cm
Thermocollant
35 x 90 cm

La technique, la technique !
Les termes barbares employés

Zip invisible Piqûre de bascule
Pli Enforme Cranter Créer des pinces
Surfiler en double ou en simple Surpiqûre nervure

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

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

equipe@fiercommeunpaon.com
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Phase 1. C’est qui le patron !
Choisissez votre taille

1.

Cette robe a été imaginée pour une longueur finale de 90cm pour une taille T.38
Prenez un mètre ruban et aidez-vous 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 : sur le point le plus fort du bassin

34

36

Poitrine

79/82 cm
32 in

83/86 cm
331/8 in

Taille

59/62 cm
237/8 in

63/66 cm
251/4 in

Hanches

85/88 cm
341/4 in

38
87/90 cm
342/4 in
67/70 cm
263/4 in

89/92 cm
353/4 in

93/96 cm
371/4 in
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44

46

91/94 cm
362/4 in

95/98 cm
377/8 in

99/102 cm
392/4 in

103/106 cm
411/8 in

71/74 cm
283/4 in

75/78 cm
301/4 in

79/82 cm
321/8 in

83/86 cm
331/4 in

97/100 cm
387/8 in

101/104 cm
401/4 in

105/108 cm
417/8 in

109/112 cm
432/4 in

Conseil

Prenez la taille la plus large si l’une des mesures ne correspond à la taille indiquée.
Exemple : 89 de poitrine & 73 en tour de taille = T. 40

2.

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

 haque pièce du patron représente un morceau du vêtement à couper en
C
tissu 1 ou 2 fois si certains morceaux sont identiques.
 ’il faut couper le tissu 1 fois : le patron sera positionné sur une 1 seule
S
épaisseur de tissu.
 ’il faut le couper 2 fois : il faut plier le tissu endroit
S
contre endroit, lisière contre lisière, pour obtenir 2
épaisseurs, puis positionner le patron.
 haque morceau du patron comporte une flèche pour
C
repérer le sens dans lequel il faut positionner le morceau sur le tissu (droit fil) : cette flèche doit toujours
être parallèle à la lisière et/ou à la pliure du tissu.

Droit
fil
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3.

Positionnez les formes du patron

Le placement que nous vous proposons est réalisé sur une laize de 140, pour la
taille 46. Pour les tailles inférieures, les pièces peuvent être davantage imbriquées
tant que le sens du droit fil est respecté.

Pour cette robe :

Pliez votre tissu en 2 lisière contre lisière et positionnez les morceaux du
patron tels qu’indiqués ci-dessous. Attention aux pièces 6 et 10 à positionner
au pli. Nous avons positionné la pièce 7 en dehors si vous souhaitez la réaliser
dans un autre tissu.
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4.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez

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, en les marquant à 5 mm
Découpez !
Vous devez avoir devant vous les formes suivantes :
1 : deux hauts devant en tissu I 2 : deux épaules devant en tissu
3 : deux bas devant en tissu I 4 : deux fonds de poche en tissu I 5 : deux
entrées de poche en tissu I 6 : une épaule dos au pli I 7 : un haut dos en
tissu au pli I 8 : deux hauts côtés dos en tissu I 9 : deux bas dos en tissu
10 : une enforme encolure dos en tissu au pli I 11 : deux enformes encolure
devant en tissu
Pensez à marquer à la craie sur l’envers du tissu les plis et les numéros
de pièce pour ne pas vous perdre !

5.

Thermocollez

 ositionnez les 3 morceaux à thermocoller (deux pièces 11, une pièce
P
10) 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.
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Phase 2. On s’ attaque au haut
1. Créez les pinces
Vous devez créer des pinces sur les pièces suivantes: 1, 2, 6 et 9.
Plantez l’épingle dans le rond de la pince, et retournez le tissu pour marquer
à la craie l’endroit duquel sort l’épingle.
Retirez ensuite le patron et épinglez sur ce 1er marquage réalisé, en retournant à nouveau le tissu pour marquer l’autre côté à la craie. Tracez ensuite
les lignes de chaque cran à chaque marquage correspondant.
Créez les pinces en repliant l’un sur l’autre les crans et en piquant sur les
lignes précédement marquées.
Une fois que vous avez fait les pinces des morceaux épaule devant et dos,
repassez celles du devant couchées vers l’encolure, celles du dos vers le
bras. Pour les morceaux 1 et 9, repassez-les couchées vers le côté.

2. Les épaules
Assemblez les épaules endroit contre endroit comme sur le schéma 1
en faisant correspondre les crans, surfilez les épaules en double puis
repassez coutures couchées vers le dos..
Faites une surpiqûre à 5mm en couchant la valeur de couture vers le
dos (schéma 2).
Repassez.
schéma 1

schéma 2
Dos

surﬁl
piqûre

Devant

Envers
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Au tour des plis

On commence par les plis du devant (1).
Formez les plis en suivant le sens des flèches
sur le patron puis faites une piqûre à 5 mm du
bord pour les maintenir.

crans
piqûre
Milieu Devant

3.

Faites de même avec le pli sur les fond de
poches (4)

4.

Assemblez le dos

Assemblez les hauts devants (1) au haut côté dos (8) endroit contre endroit,
au niveau de la couture de côté et du milieu dos avec une couture à 1cm.
Surfilez les coutures de côté en double puis repassez coutures couchées vers
le devant.
Surfilez le milieu dos en simple, repassez coutures ouvertes comme dans le
schéma ci-dessous.

Prenez ensuite le morceau haut dos (7), préparez les emmanchures en faisant
un ourlet mouchoir comme indiqué sur le schéma. (Repliez une première fois
vers l’intérieur de 5mm, puis repliez à nouveau l’ensemble à 5mm).
emmanchure

piqûre
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Assemblez endroit contre endroit, à 1cm, le morceau haut dos (7) au reste du
corps en faisant correspondre les crans.
Surfilez en double en partant de l’emmanchure devant gauche jusqu’à l’emmanchure devant droite. Repassez coutures couchées vers le bas.
Surpiquez sur l’endroit, à 5 mm de votre couture, en démarrant au niveau de
l’emmanchure gauche jusqu’à l’emmanchure droite (comme indiqué sur le
schéma ci dessous).
Cela vous permettra aussi de faire les finitions de l’emmanchure : repliez
simplement dans le prolongement de la couture et continuez à piquer.

piqûre

5.

Le buste

Assemblez les hauts devants (1) aux épaules
devant et aux épaules dos, endroit contre
endroit, en piquant à 1cm, en faisant correspondre les crans.
Surfilez tout le tour de la partie épaule, puis
repassez les coutures couchées vers le haut.
Au niveau des emmanchures, pour faire une
continuité avec les coutures d’assemblage du
buste, repliez 1cm de valeur de couture vers
piqûre
les épaules..
Faites ensuite une surpiqure à 5mm du bord
pour maintenir les coutures et faire dans le
même temps la finition des emmanchures.
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Phase 3. Le Bas
1.

Au tour des poches

Prenez un devant de jupe avec
un fond de poche, positionnez les
endroit contre endroit. Au niveau
de l’ouverture de poche, épinglez
à 1cm et piquez en faisant correspondre les crans.

piqûre

envers
endroit

Dégarnissez les valeurs de couture de 0,5 cm.
Faites une piqûre de bascule qui permettra à la poche de
rester bien en place, comme ci-dessous. Il s’agit de piquer sur
l’endroit à 1mm de votre précédente couture d’assemblage. Il
faut prendre dans cette couture la valeur de couture qu’on a
dégarni précédement.
Retournez le fond de poche vers l’envers de la robe puis
repassez l’ouverture de poche.
Prenez ensuite l’entrée de poche correspondante
envers
endroit contre endroit, positionnez la sur le fond
de poche en faisant correspondre les crans puis
piquez à 1 cm (en rouge sur le schéma) et surfilez
le tour de la poche.

Repassez bien à plat puis faites
une piqûre à 0,5 cm du bord
au niveau de la taille et du côté,
pour bien maintenir la poche en
place.
Réitérez l’opération sur l’autre poche.
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piqûre

envers

2. La jupe
Sur chacun des devants bas (3), formez les plis au niveau du milieu devant.
Repliez cran sur cran, épinglez et faites une piqûre à 5 mm du bord pour les
maintenir.
Assemblez le reste du corps : surfilez les deux milieu devant et assemblez les
en partant du bas jusqu’au cran indiqué zip.
Sufilez les milieux dos un par un et assemblez-les tout du long endroit contre
endroit. Repassez coutures ouvertes.
Assemblez le dos au devant au niveau des côtés puis surfilez les coutures en
double et repassezles couchées vers le dos.

3.

Rassemblement

Assemblez le haut et le bas endroit contre endroit, à 1cm, en faisant correspondre les crans.
Surfilez et repassez coutures couchées vers le haut.
Faites une surpiqûre nervure pour plaquer la valeur de couture vers le haut:
il s’agit de piquer sur l’endroit au plus près du bord pour bien maintenir la
couture que vous venez de faire (en rouge ci-dessous).
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Phase 4. Monter le zip
Ouvrez le zip (le curseur est donc en bas), et positionnez l’arrivée du curseur
au niveau du cran indiqué zip, endroit contre endroit sur le côté gauche du
tissu.
Epinglez-le perpendiculairement jusqu’au cran qui indique l’arrivée du zip sur
le patron.
cran zip

Piquez avec un pied presseur à bras unique au plus près de la glissière,
sans oublier les points d’arrêt au début et à la fin de la couture ! Arrêtez-vous
au cran indiqué sur le patron.

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 !
Retournez votre vêtement et remontez le zip. Vous pouvez maintenant repasser en rabattant légèrement les 2 côtés de la fermeture afin de la rendre complètement invisible.
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Phase 5. Les finitions
1. Les enformes

Assemblez les enformes au niveau des épaules endroit
contre endroit, à 1cm. Repassez coutures ouvertes et surfilez
les bords extérieurs.
surfil

Envers
piqûre

Assemblez endroit contre endroit l’enforme au corps au niveau de l’encolure en faisant correspondre les crans. piquez
à 1cm.
Dégarnissez et crantez l’encolure puis faites une piqûre de
bascule sur l’endroit de l’enforme pour maintenir les valeurs
de couture à l’intérieur.

surpicure
nervure

Repassez en formant l’encolure.
Au niveau du zip sur le devant, rabattez la valeur de la couture le long du zip et fixez cette valeur à la main avec un point
main.

envers du
vêtement

Faites un point main au niveau des couture épaules pour
maintenir les valeurs de coutures à l’intérieur.

2.

L’ourlet

 es crans vous indiquent l’endroit où plier le bas de votre robe pour réaD
liser l’ourlet. Pré-cassez l’ourlet au niveau de ces crans à l’aide de votre fer
à repasser.

 ssayez la robe. Si la longueur vous convient, surfilez le bas de robe et
E
faites l’ourlet à 1cm du bas pour le maintenir.
Si elle est trop longue, coupez pour avoir la hauteur souhaitée, en n’oubliant
pas de conserver la valeur de l’ourlet.
 ne fois vos épingles positionnées : go go go
U
Et allez-y doucement pour que ça reste droit…

!

Une fois l’ourlet réalisé, repassez-le pour un meilleur tombé.
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… et c’est fini !!!

Voici les 2 bonnes raisons de partager avec nous votre
réalisation sur Facebook, Instagram ou par email :
1/ Premièrement, ça nous rend fiers comme des paons de voir
chaque vêtement prendre vie grâce à vos doigts de fée...
2/ D’autre part, inspirer la communauté : utilisez #fiercommeunpaon
pour partager votre réalisation sur Instagram, Facebook, ou par email
:-)

# fiercommeunpaon
# ImagineLAP
@f iercommeunpaon

f iercommeunpaon

equipe@f iercommeunpaon.com

