Robe

La Craquante

Vêtements
sur-mesure
à monter
soi-même,
tout simplement.

Twill de viscose

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

Merci d’avoir choisi de faire
avec nous le modèle

“La craquante“
Dans ce tutoriel, vous allez
retrouver les différentes étapes
de montage dans un découpage
qui nous a paru le plus simple pour
arriver à un résultat nickel.
Si vous êtes à l’aise en couture,
n’hésitez pas à réaliser selon
vos habitudes et aussi de nous
proposer vos astuces pour faciliter
encore le montage ou améliorer
l’esthétique.
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S’échauffer
Surfiler les pièces
Préparer les fronces
Assembler la parementure
Préparer le col ruché
Former l’encolure
Assembler la pièce dos
Assembler les côtés
Assembler les manches
Faire l’ourlet du bas de la robe

LAVAGE
Délicat à 30°C
Pas de séchage en machine
1er lavage :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une
première fois en suivant nos conseils d’entretien
OU
Avant le montage, surfilez chaque pièces et
lavez-les

REPASSAGE
Basse température
Avec un chiffon humide

INDICATIONS DE COUTURE
Marges de couture : 1.5 cm
Point droit : 4 points/cm
Point zig-zag : Longueur 1 mm / Largeur 3 mm

La craquante
Simple et sobre par sa coupe et sa matière
ultra fluide, une encolure «V» super bien
finie, c’est ce qui nous plait dans la craquante.
On l’aime pour l’originalité de ses déclinaisons: Col lavallière, col ruché ou
passepoil. vous adorerez la faire, avec ce
tissu tellement facile à coudre et le porter
: quelle fierté !

La craquante
Cette robe, d’une fluidité divine peut
s’agrémentée de différentes options :
col lavallière, col ruché ou passepoils !
Voici d’autres exemples de matières
que vous pouvez utiliser. N’hésitez pas
à nous faire partager vos créations sur
Instagram, on adore voir ce que vous
réalisez !

ETAPE

00

S’échauffer
Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu. Sur la pièce d’entraînement, nous vous conseillons deux exercices.

00.1

Toutes les pièces de votre future robe
sont numérotées sur l’endroit du tissu.
Coudre une ligne droite sur le carré
d’entraînement afin de vous habituer au
tissu et de régler la tension du fil !
Pour rappel, une tension bien réglée
signifie qu’on ne voit pas apparaitre de
boucles sur l’envers ou l’endroit du tissu.
Coudre en point zig zag afin de le régler
au préalable, pour rappel sa longueur est
de 1mm et sa largeur de 3mm.

ETAPE

00

S’échauffer
Avant de vous lançer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu. Sur la pièce d’entraînement, nous vous conseillons deux exercices.

00.2
Repasser le carré d’entraînement et
adapter la température de votre fer
au besoin. N’hésitez pas à utiliser une
chiffon humide !
Repasser chaque pièce de votre robe sur
l’envers.

ETAPE

01

Surfiler les pièces
Pour assurer la solidité et la propreté de l’ouvrage, surfiler chaque pièce à l’aide d’un point zigzag.

01.1
Régler la machine à coudre sur le point
zig-zag.
Effectuer le point zig-zag sur le pourtour de chaque pièce.
Vous pouvez passer sur les crans sans
arrêter la machine.

ETAPE

02

Préparer les fronces
Passer un fil de fronce sur les pièces devant [4].

02.1
Regler la machine sur le point droit le plus
large possible.
Faire 3 passages sur la marge de couture
d’épaule de la pièce devant [4] en laissant 5
cm de fil libre avant et après la couture afin
de pouvoir répartir les fronces.
Tirer délicatement sur l’un des deux fils de
chaque passage et de chaque côté, afin de
créer les fronces.
Bien répartir les fronces.

ETAPE

02

Préparer les fronces
Passer un fil de fronce sur la pièce dos [6].

02.2
Faire la même opération sur 3 passages de couture
sur la marge de couture dos de la pièce [6] entre les
crans (a).
Laisser 5 cm de fil libre avant et apres la couture afin
de pouvoir répartir les fronces.
Tirer délicatement sur l’un des deux fils de chaque
passage et de chaque côté, afin de créer les fronces.
Bien répartir les fronces.

(a)

Dos [6]
Endroit

ETAPE

02

Préparer les fronces
Passer un fil de fronce sur les pièces de manches [9] et [10] sur la tête de manche et le poignet.

02.3
Répéter l’opération avec 3 passages sur les marges
de couture des têtes de manches, pièces [9] et [10]
entre les crans (c) et (b).
Laisser 5 cm de fil libre avant et apres la couture afin
de pouvoir répartir les fronces.
L’ embus étant important il doit y avoir beaucoup de
fronces comme le veut le modèle.
Tirer délicatement sur l’un des fils de chaque passage et de chaque côté, afin de créer les fronces.
Bien répartir les fronces.
(b)
(c)

Manche
de
droite

Manche
de
gauche

Crans de montage de la tête de manche qui doivent
correspondre au crans d’emmanchuresdu dos [5].

ETAPE

02

Préparer les fronces
Passer un fil de fronce sur les pièces de manches [9] et [10] sur la tête de manche et le poignet.

02.4
Faites les dernières fronces sur le bas de
manche avec 3 passages sur les marges
de couture des bas de manches, pièces
[9] et [10].
Laisser 5 cm de fil libre avant et apres
la couture afin de pouvoir répartir les
fronces.
Tirer délicatement sur l’un des deux fils
de chaque passage et de chaque côté,
afin de créer les fronces.
Bien répartir les fronces.

ETAPE

03

Assembler la parmenture
Assembler les parmentures pièces [2] et [3] par les épaules.

03.1
Poser les pièces endroit contre endroit.
Re-régler la machine à coudre sur une
longueur de point de 2,5 mm, soit 4
points/cm.
Coudre à 1,5 cm du bord la couture
d’épaule (f) en commencant et finissant
par un point d’arrêt.

ETAPE

03

Assembler la parmenture
Assembler les parementures pièces [2] et[3] par les épaules.

03.2
Repasser couture ouverte.

ETAPE

03

Assembler la parmenture
Assembler les pièces devant [4] et empiècement dos [5] par les épaules.

03.4
Epingler les pièces [4] et [5]
endroit contre endroit.
4

5

Répartir les fronces de la pièce
[4]sur l’épaule de la pièce [5].

ETAPE

03

Assembler la parmenture
Assembler les pièces devant [4] et empiècement dos [5] par les épaules.

03.5
Piquer à 1.5 cm du bord de la
couture d’épaule en commencant
et finissant par un point d’arrêt.

ETAPE

03

Assembler la parmenture
Assembler les pièces devant [4] et empiècement dos [5] par les épaules.

4

03.6
Repasser couture ouverte et coucher les
coutures vers le haut.
Attention à ne pas trop applatir les
fronces.

5

ETAPE

04

Préparer le col ruché
Former le col ruché avec la pièce de col [11].

04.1
Préformer le col au fer, en pliant la pièce
[11] en deux sur sa longueur.

ETAPE

04

Préparer le col ruché
Former le col ruché avec la pièce de col [11].

04.2
Epingler les extrémités de la pièce [11]
et marquer la courbe de couture au
crayon. Faire attention d’avoir une symétrie sur chaque extrémités du col.

ETAPE

04

Préparer le col ruché
Former le col ruché avec la pièce de col [11].

04.3
Coudre en suivant le trait de crayon.
Dégarnir la courbe de couture à l’aide
d’un ciseau.
Retourner la pièce de col et et la repasser sur l’endroit pour former la courbe.

ETAPE

04

Préparer le col ruché
Former le col ruché avec la pièce de col [11].

04.4
Régler la machine sur le point le
plus large possible.
Faire 3 passages sur la marge de couture. Laisser 5 cm de fil libre avant et
apres la couture afin de pouvoir répartir
les fronces.
Tirer délicatement sur l’un des fils de
chaque passage et de chaque côté, afin
de créer les fronces.
Bien répartir les fronces.

ETAPE

04

Préparer le col ruché
Former le col ruché avec la pièce de col [11].

04.5
Voici le rendu de col auquel vous devez
arriver.

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler les pièces [4] et [5] avec les parmentures [2] et [3] ( le col ruché est en fourreau ).

empiècement dos
col
parmenture

05.2
Positionner les pièces [2] et [3] sur les pièces
[4] et [5], endroit contre endroit de facon
à former la propreté encolure. Aligner les
crans et les coutures épaule.
Y insérer le col, en fourreau entre les pièces
[4]+[5] et la parmenture [2]+[3]

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler les pièces [4] et [5] avec les parmentures [2] et [3] ( le col ruché est en fourreau )

05.3
Régler votre point droit à 4 points/cm.
Coudre à 1,5 cm du bord en démarrant
et finissant par un point d’arrêt.
Repasser couture ouverte.

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler les pièces [4] et [5] avec les parmentures [2] et [3] ( le col ruché est en fourreau )

05.4
Dans les courbes, cranter les marges
de coutures jusqu’à 2mm de la couture,
afin que les arondis se forment correctement.

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler les pièces [4] et [5] avec les parmentures [2] et [3] ( le col ruché est en fourreau )

05.5
Retourner et repasser la couture en la
roulottant vers l’interieur.

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler les pièces [4] et [5] avec les parmentures [2] et [3] ( le col ruché est en fourreau )

05.6
Réaliser une couture morte pour fixer la
parementure sur les coutures encolure
intérieures : piquer sur la parmenture
en prenant les marges de couture, mais
sans prendre la pièce extérieure, à 2mm
de la couture existante sur tout le tour
d’encolure.

couture de
fixation de la
parementure

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler la parmenture dos [2] avec les pièces [4] et [5].

05.7
Préformer la couture épaule sur la pièce
[2].

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler la parmenture dos [2] avec les pièces [4] et [5].

05.8
Epingler la pièce [2] sur la couture
épaule des pièces [4] et [5].
Retourner et surpiquer sur l’endroit à
2mm des fronces en démarrant et finissant par un point d’arrêt.
ASTUCE : Pour coudre bien droit,
Fixer un repère entre le rebord du pli et
le pied de biche.

ETAPE

05

Former l’encolure
Assembler la parmenture dos [2] avec les pièces [4] et [5].

05.9
Exemple du col ruché
Voici le rendu auquel vous devez arriver.

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce empiècement dos [5] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.1
Epingler endroit contre endroit la pièce
dos [6] et l’empiècement dos [5] en
respectant les crans et en répartissant la
fronce entre les 2 crans (a).

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce empiècement dos [5] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.2
Coudre à 1,5 cm du bord en commençant et finissant par un point d’arrêt.

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce empiècement dos [5] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.3
Repasser couture ouverte puis coucher
la couture vers le haut.

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce parementure dos [2] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.4
Préformer la couture de fixation de la
pièce [2] en rabattant le bas de la pièce
sur son envers sur 1,5 cm. Repasser
pour marquer le pli.

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce parementure dos [2] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.5
Positionner et épingler le pli ainsi formé
de la pièce [2] sur la pièce [6].
La pièce [6] se retrouve en foureau entre
les pièces [2] et [5].
Epingler tous les 3 cm.

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce parementure dos [2] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.6
Surpiquer sur l’endroit à 2 mm du bord
de la pièce [5] en commençant et en
finissant par un point d’arrêt.
ASTUCE : Pour coudre bien droit,
Fixer un repère entre le rebord du pli et
le pied de biche.

ETAPE

06

Assembler la pièce dos
Assembler la pièce parementure dos [2] avec la pièce dos du vêtement [6].

06.1

Exemple du col ruché
Voici le rendu auquel vous devez arriver.

ETAPE

07

Assembler les côtés
Assembler les pièces devant et dos.

07.1
Epingler les coutures cotés, endroit
contre endroit.
Aligner les crans (g) et (h) de chaque
coté.
Fixer avec des épingles tous les 5 cm
environ.

ETAPE

07

Assembler les côtés
Assembler les pièces Devant et dos.

07.2
Coudre à 1,5 cm du bord en partant du
bas du vêtement en commençant et en
finissant par un point d’arrêt.

ETAPE

07

Assembler les côtés
Assembler les pièces Devant et dos.

07.3
Repasser couture ouverte.
Retourner le vêtement.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.1
Epingler la manche afin de la fermer.
Les épingles doivent être tous les 5 cm
environ.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10]

08.2
Coudre la couture de saignée (couture
qui ferme la manche) à 1,5 cm du bord
en commençant et finissant par un
point d’arrêt.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.3
Repasser couture ouverte.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.4
Préformer le pli bord poignet [7] en
suivant les crans (l) au fer.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.5
Epingler les côtés, de chaque pièce [7]
puis [8] en faisant correspondre les
crans (m)
Coudre à 1,5 cm de marge de couture
en commençant et en finissant par un
point d’arrêt.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.6
Repasser couture ouverte.

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.7
Retourner la manche sur l’endroit.
Insérer la pièce de poignet autour du bas de manche endroit sur endroit et positionner les coutures de saignée
de manche et de poignet l’une sur l’autre.
Faire attention à ce que les coutures soient bien l’une en
face de l’autre.
Epingler en repartissant les fronces.
Attention à garder les coutures de côtés ouvertes pour
éviter la surépaisseur.
ASTUCE : Afin que les coutures soient bien face à
face, ajouter une épingle dans le sillon de la couture de
manche.

Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.8
Coudre à 1,5 cm de marge de couture, tout le tour du
poignet en commençant et en finissant par un point
d’arrêt.
Attention à garder les coutures de côtés ouvertes.
Repasser en ayant la couture couchée vers le poignet.
Couper les fils en trop.
ASTUCE : Pour que les coutures soient bien face à face,
commencer à coudre dans le sillon de la couture de
manche.

1.5 cm

ETAPE

08

Monter la manche

Poignet plié en 2
endroit
Manche
[9] et [10]
endroit

ETAPE

08

Monter la manche
Monter les poignets [7] sur les bas de manches froncées [9] et [10].

08.9
Voici le rendu auquel vous devez arriver
sur le poignet de manche.

ETAPE

08

Monter la manche
Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

08.10
Insérer la manche (à l’endroit), dans
l’emmanchure du vêtement (qui est à
l’envers).

ETAPE

08

Monter la manche
Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

08.11
Epingler en alignant chaque cran de
montage.
Attention au sens des manches.
Les manches ont un double crantage (i)
sur l’arriere du bras.
Comme pour l’étape du poignet, faire
attention à ce que les coutures de
manche et de côtés soient bien l’une en
face de l’autre.
Repasser couture ouverte, rabattre la
couture vers l’intérieur de la manche.

ASTUCE : Afin que les coutures soient
bien face à face, ajouter une épingle
dans le sillon de la couture de manche.

ETAPE

08

Monter la manche
Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

08.12
Coudre à 1.5 cm de marge de couture
en commençant et en finissant par un
point d’arrêt.
Repasser couture ouverte, rabattre la
couture vers l’intérieur de la manche.
ASTUCE : Comme pour les poignets,
pour que les coutures soient bien face à
face, commencer à coudre dans le sillon
de la couture de manche.

ETAPE

08

Monter la manche
Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

08.13
Repasser couture ouverte, rabattre la
couture vers l’intérieur de la manche.

ETAPE

9

Faire l’ourlet du bas de la robe
Faire le bord de propreté du bas de la robe

09.1
Préformer l’ourlet de bas de robe à l’aide
du fer à repasser en suivant les crans (i).
Plier le bas de robe une première fois de
0.5 cm pour marquer le bas du vêtement.
Replier ce pli sur lui même, cette fois-ci
d’1 cm.
Surpiquer à 0,8 cm sur l’envers du tissu.
ASTUCE : Pour coudre bien droit, Fixer
un repère entre le rebord du pli et le pied
de biche.
N’hésitez pas à changer les valeurs de
couture de cet ourlet suivant la longueur
finale de la robe que vous souhaitez !

Et maintenant,
vous maîtrisez…
Maintenant que vous avez réalisé votre robe « La Craquante »,
vous maîtrisez :
Le montage d’une parementure, le montage d’un col, le montage
de manches et de poignets.

Bravo !

L’entretien de vos matières

La rétractation de votre tissu est prise en compte dans la mise à mesure.
C’est après le 1er lavage que vous pourrez apprécier le bien aller de votre vêtement !
Pour le 1er lavage, nous vous conseillons 2 méthodes selon vos habitudes :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d’entretien
OU
Avant le montage, surfilez chaque pièces et les lavez en suivant nos conseils d’entretien

Twill de viscose

La viscose est une matière fragile qui n’aime pas la chaleur et nécéssite un lavage délicat.
Optez pour un lavage à froid ou à la main, en cycle délicat comme pour votre lingerie !
Séchez à l’air libre et repassez en basse température, avec une pate mouille si possible.
La javanaise et toile de viscose quant à elle peuvent être lavée à 30° en machine en cycle délicat.
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