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Commencement

La mercerie nécessaire

Au

Voici Demoiselle, la robe patineuse à jupe évasée avec zip
invisible. À porter avec des talons façon working girl, ou en
baskets & veste en jean, cette robe se fera rapidement
une place de choix au sein de votre garde robe !

Tissu
(200 x 140 cm)
Fil

Pour ré-enchanter la couture avec nous...
Actu, coulisses
& autres joyeusetés

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

Doublure
(50 x 140 cm)
Zip
invisible (60 cm)

La technique, la technique !
Les termes barbares employés

inpiration & réalisations
de la communauté
Facebook & Instagram : @louisantoinetteparis I Pinterest : louisantoinette I Tumblr : jepeuxpasjaicouture.tumblr.com

Le sommaire

Phases de réalisation

C’est qui le patron !
Buste & jupe
Au tour du zip
Fourreau & emmanchures

Tous ces termes sont dans ce carnet & ici :

Temps
2h

2h

Positionner un tissu endroit contre endroit Valeur de couture
Lisière du tissu Cran d’assemblage Point arrière Marquer
les pinces Repasser couture ouverte Zip invisible
Point zigzag Prise en fourreau Cranter

http://blog.louisantoinette.com/glossaire-couture/
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Et si ce n’est toujours clair...
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On respire un grand coup,

30min
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1h30
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On ne s’énerve pas,
Et on nous écrit ici :

mayday@louisantoinette.com
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Vos pièces sont déjà découpées ?
Youhou !
Rendez-vous...

page 6 du carnet, phase 2
Les instructions pages 4, 5, et 6 vous seront utiles
pour coudre à nouveau la robe Demoiselle.

Phase 1. C’est qui le patron !
1.

 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.

Choisissez votre taille

 ’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.

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
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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

89/92 cm
353/4 in
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87/90 cm
342/4 in
67/70 cm
263/4 in
93/96 cm
371/4 in
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2.

46

91/94 cm
362/4 in

95/98 cm
377/8 in

99/102 cm
392/4 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

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

 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.

103/106 cm
411/8 in

3.

Droit
fil

Positionnez les formes du patron

Pour la robe Demoiselle

Pliez le tissu en 2, lisière contre lisière &
endroit contre endroit. Faites de même
avec la doublure, puis positionnez chaque
forme comme suit :

Doublure

Tissu

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

4.

Epinglez le patron sur le tissu & découpez

P
 our 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.
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N
 ’oubliez pas de faire les crans d’assemblage, en les marquant à 5 mm.
Découpez ! Vous devez avoir devant vous 9 formes :6 tissus et 3 doublures.
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5.

Marquez les pinces sur le tissu & la doublure

2. Assemblez les bustes Tissu & Doublure

Épinglez
le devant et les 2 dos tissu endroit contre endroit, au niveau des
épaules et des côtés, avant de coudre.
Comptez 1 cm de marge.

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.
Réitérez l’opération avec la deuxième pince.
Désépinglez le tout !

Une fois le tout désépinglé, n’hésitez pas à marquer d’un
coup de craie l’envers du tissu pour ne pas vous y perdre.

Aidez-vous du marquage à la craie que nous vous avions suggéré de
faire en étape 1 pour repérer l’endroit de l’envers du tissu.


Repassez
coutures ouvertes pour plus d’esthétisme.
Répétez la même opération avec la doublure.

3.

 ssemblez endroit contre endroit les 2 morceaux du dos et piquez
A
depuis le cran marqué “zip” (sur le patron) jusqu’en bas.
 ssemblez endroit contre endroit le dos avec le devant en faisant les
A
coutures de côté. N’oubliez pas de faire correspondre les crans (1 cm de
marge).

Phase 2. Le buste & la jupe

 urfilez au point zigzag : les 2 épaisseurs ensemble pour les côtés, une
S
seule épaisseur à la fois pour le dos.

1. Créez les pinces devant & dos

 epassez coutures de côtés couchées vers le dos et couture milieu dos
R
couture ouverte.

 besoin, commencez avec les pinces de
Si
la doublure pour vous entraîner!

Pliez
endroit contre endroit pour que les 2
côtés de la pince se superposent (les crans
doivent correspondre), puis piquez à 1cm
en mourant sur la pointe.
Réitérez l’opération sur le tissu.
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Assemblez la jupe

4.

Assemblez le buste & la jupe
 pinglez puis piquez endroit contre endroit le buste tissu & la
É
jupe en pensant bien à faire correspondre les crans.
Repassez couture couchée vers le haut.
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Phase 3. Monter le zip
O
 uvrez le zip (le curseur est donc en bas), et positionnez l’arrivée du curseur à
1 cm du haut 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.
1 cm

Phase 4. Fourreau & emmanchures
1. Assemblez doublure & robe au niveau du col
La technique de la prise en fourreau permet de cacher les coutures, qui seront
prises entre le tissu et la doublure du col
Un «pas à pas» complet est disponible sur notre blog dans la section « Tutoriels » :-) Si vous maîtrisiez déjà la technique, allons-y :
Épinglez

endroit contre endroit le tissu et la doublure au niveau de l’encolure, puis
piquez à 1 cm.
Crantez

le tour tous les 2 cm.
Surfilez le tour de la doublure au point zigzag, en réglant votre machine au point le
plus réduit.
Retournez

et repassez.

2.

Assemblez doublure & robe aux emmanchures

Réitérez

la même opération pour chaque emmanchure, mais cette fois en passant
par l’intérieur pour récupérer les 2 extrémités des emmanchures.

Chaque emmanchure doit être réalisée en 2 temps, pour le devant puis pour le dos.

P
 iquez 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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3.

Rabattez la doublure à la main

Repliez

la valeur de couture et plaquez-la sur le ruban du zip avant d’épingler.
Faites

un point à la main en pensant bien à ne pas prendre l’épaisseur du tissu.
Pour fixer la doublure, faites un point à la main sur les valeurs de couture des 2 côtés.

4.

Finitions au point zigzag

Surfilez tout le tour du bas de la robe au point zigzag, au point le plus réduit
pour conserver une finition légère.
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… et c’est fini !!!

N’hésitez pas à partager avec nous votre réalisation
sur Facebook, Instagram ou par email :
Ça nous rend fier de voir chaque vêtement
prendre vie grâce à vos doigts de fée...

# LouisAntoinette
DemoiselleLAP
#Fiercommeunpaon
#
@louisantoinetteparis

LouisAntoinetteParis

youhou@louisantoinette.com

