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Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle de robe 

“l’épatante“ en Jersey Matelassé pur Co-

ton BIO certifié GOTS.

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 

pousser vos astuces pour faciliter 

encore le montage ou améliorer 

l’esthétique.

Le travail a été découpé
de la manière suivante :

 00 S’échauffer

 01 Surfiler les pièces

    02 Assembler La pièce dos

 03 Monter les poches

  04 Assembler les pièces devant

 05 Assembler les épaules

 06 Assembler les côtés

   07  Monter les manches

 08 Monter les bords côtes

 



ACCESSOIRES INCLUS

Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser
Machine à coudre

Épingles
Ciseaux de broderie

TISSU

Jersey Matelassé pur 
Coton BIO certifié GOTS
composition 100 % coton 

REPASSAGE

Basse température

MARGE DE COUTURE

1,5 cm

INDICATIONS DE COUTURE

des crans marqués sur le 
bord de tissus

des repères placés sur la carte 
de montage et à marquer 

par vous même

l’épatante
la robe en maille est l’une des pièces 
mode les plus facile à porter. 
Elle est cocooning mais pas que. 
Nous l’avons même rendue élégante : 
nous avons choisi un tissu jacquard avec 
un motif japonais et du fil lurex, 
et l’avons structurée avec des découpes et 
des poches devant.

Vous pouvez la mettre en toute circons-
tance : avec des baskets, des boots, des 
derbies…



00E
TA

P
E 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
 Coudre une ligne droite sur le carré 

d’entraînement afin de vous habituer 
au tissu. 



00E
TA

P
E 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 tissu et adapter la tem-

pérature de votre fer au besoin.



01E
TA

P
E Surfiler les pièces

Pour assurer la solidité et la propreté de l’ouvrage, surfiler chaque pièce à l’aide d’un point zig-
zag.

01.1
 Régler la machine à coudre sur le 

point zig zag.

  Effectuer le point zigzag sur le pour-
tour de chaque pièce.

  Vous pouvez passer sur les crans  
sans arrêter la machine.



02E
TA

P
E Assembler la pièce dos

Fermer les pinces dos de la pièce [2] pour marquer le cintrage.

Indication : les repères (a) et (b) sont à reconnaitre par vous même à l’aide de la carte de montage et 
les repères (c) et (d) sont matérialisés par un fil sortant du tissu

02.1
    Sur la pièce dos [2] du coté de votre 

choix, marquer avec une épingle le 
repère (a) de la carte de montage 
situé à l’intersection des valeurs de 
coutures de 1.5cm

    Positionner le repère (a) sur le re-
père (b) en repliant le tissu endroit 
contre endroit

     Epingler de haut en bas la pièce tout 
les 3 cm, endroit contre endroit, du 
repère (a) au repère (d)

  Répéter l’épinglage sur le deuxième 
côté de la pince dos.

repère 
a



02E
TA

P
E Assembler la pièce dos

Fermer les pinces dos de la pièce [2] pour marquer le cintrage

02.2
   Coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture entre les repères (a) & (d) en 
commencant par un point d’arrêt  
(voir le détail de fin de couture page 
suivante)



02E
TA

P
E Assembler la pièce dos

Fermer les pinces dos de la pièce [2] pour marquer le cintrage

02.2
    A partir de la fin d’ouverture corres-

pondant au repère (c) réduisez la va-
leur de couture pour la faire mourir 
en fond de pince sur le repère (d). 

 Continuer la couture dans le vide 
sur 5 cm, pour former un noeud 
naturel.     

       
     Répéter la couture sur l’autre côté de        

la pièce dos.
           



02E
TA

P
E Assembler la pièce dos

Fermer les pinces dos de la pièce [2] pour marquer le cintrage

02.3
   Repasser couture ouverte les 2 cou-

tures dos.

   Rabattre la couture sur l’extérieur en 
insistant bien sur le fond de pince 
pour marquer le pli.

              



03E
TA

P
E Monter les poches

Assembler les bords de poches pièces[6]et[7] avec la pièce de milieu devant [3].

indication : les repères (g) et (h) sont à reconnaitre par vous même à l’aide de la carte de montage.

03.1
    Poser les pièces [6]et [3] endroit-

contre endroit, pour former le bord 
de poche.

    Marquer au crayon sur l’envers de la 
poche la marge de couture de 1,5cm 
cela vous facilitera le marquage des 
repères (g) et (h)

        
    Epingler les pièces [3] & [6] entre les 

repères (g) & (h)

repère 
g

repère 
h



03E
TA

P
E Monter les poches

Assembler les bords de poches pièces[6]et[7] avec la pièce de milieu devant [3].

03.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture entre les repères (g) & (h) 

 Commencer et finir par un point 
d’arrêt.

 Répeter l’opération avec l’autre 
poche [6] sur la pièce [3].    



03E
TA

P
E Monter les poches

Assembler les bords de poches pièces[6]et[7] avec la pièce de milieu devant [3].

03.3
 Repasser couture ouverte.

 Retourner la Robe.

 Rabattre le fond de poche vers l’inté-
rieur du vétement et marquer le pli 
du bord de poche au fer (faire rou-
lotter la couture vers l’intérieur de la 
Robe) 



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.1
     Poser les pièces [3] et [5] endroit/

endroit.

     Aligner les crans de montages (i), 
(j) et (k) présents sur les 2 pièces et 
épingler tout les 3 cm.



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.2
     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture en partant du haut du vêtement 
et aller jusqu’à la hauteur du cran 
(k). Commencer et finir par un 
point d’arrêt.



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.3

     Repasser couture ouverte.

     Rabattre la couture vers l’extérieur et 
repasser.



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.4

     Epingler les poches endroit contre 
endroit pièces [5] avec pièce [6].

 Placer les crans (k) , (e) et (f) face à 
face.

        

cran
k



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.5
     Reprendre la couture de l’étape 04.2 

stoppée à la hauteur du cran (k) et 
coudre jusqu’au repère (g) pour soli-
dariser les 2 pièces de poche.

         Point d’arrêt début et fin.

     Réaliser la couture en étant attentif 
à ne pas prendre dans la couture le 
fond de poche:

     Pour cela plier la poche en 2 
         en plaçant une ligne des repères 
        (g) à (e) sur une ligne des repères (g) 

à (h) et la maintenir vers l’intérieur, 

     Dès que la couture est faite, rabattre 
La poche vers le bas.

   

cran
k

repère
g



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.6
     Coudre le tour de poche en allant 

du repères (g) au repère h (h) à 1,5 
cm de marge de couture. 

        Commencer et finir par un point 
d’arrêt.

     Rabattre la couture bord de poche 
au dessus du repère (h) et l’inclure 
dans la couture

    Relever le pied de biche tourner le 
vêtement pour le positionner face 
à la couture coté du vêtement et 
coudre jusqu’au bord tel qu’indiqué 
par la flèche rouge, 

     Répéter l’opération sur la poche 
gauche avec les pièces [3] et [4] et 
[7].

repère
g

repère
h



04E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Assembler la pièce de milieu devant [3] avec les pièces de coté devant [4] et [5] et former les 
poches [6] et [7]

04.6
    Voici le résultat des pièces de devant 

assemblées avec les poches.



05E
TA

P
E Assembler les épaules.

Assembler les pièces dos [2] et devant [3] par les épaules.

Indication : les pièces 3 / 4 / 5 ne faisant plus qu’une pièce, elle est nommée 3.

05.1
     Poser les pièces [2] et[3] 

         endroit/ endroit.

     Epingler tout les deux centimetres.
     



05E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler les pièces dos [2] et devant [3] par les épaules.

05.2
     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture en commencant et finissant par 
un point d’arrêt.

     Repasser couture ouverte.



06E
TA

P
E Assembler les côtés.

Assembler les pièces [2] et[3] par les côtés.

Indication : les pièces 3 / 4 / 5 ne faisant plus qu’une pièce, elle est nommé 3.

06.1
     Epingler les côtés de la robe tout les 

3 cm en plaçant les crans (m) et (n) 
l’un en face de l’autre. 



06E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler les pièces [2] et[3] par les côtés.

06.2
     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture, en partant du bas du vêtement.
Commencer et finir, par un point 
d’arrêt.



06E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler les pièces [2] et[3] par les côtés.

06.3
     Repasser couture ouverte. 

     Laisser la couture ouverte, pour 
éviter tout surplus de matière sur 
l’arrière.

         



07E
TA

P
E Monter les manches

Assembler les manches pièces [8] et [9] 

07.1
     Plier la pièce [8] endroit contre   

endroit.

     Epingler tout les 5 cm, en repartis 
sant bien le tissu.

     Répeter l’opération sur la pièce [9].



07E
TA

P
E Monter les manches

Assembler les manches pièces [8] et [9]

07.2
     Coudre à 1,5 cm de marge de 

couture, en partant du bas de la 
manche. Commencer et finir par un 
point d’arrêt.



07E
TA

P
E Monter les manches

 Pour Assembler les Manches pièces [8] et [9] fermer la couture bras.

07.3

     Repasser couture ouverte.

     Retourner.        

     Répéter l’opération sur la pièce [9].



07E
TA

P
E Monter les manches

 Assembler les Manches pièces [8] et [9].

07.3

     Prendre le corps de la robe qui est 
toujours sur l’envers.

     Insérer la manche [8] dans 
         l’emmanchure gauche.

     Attention, votre ouvrage est sur l’en  
vers, cela inverse donc le côté d’em-
menchure: se reperer aux crans.



07E
TA

P
E Monter les manches

 Assembler les Manches pièces [8] et [9].

07.4

     Placer la couture de manche sur  
la couture côté de la robe endroit 
contre endroit.

     Placer le cran de tête de manche O 
sur la couture épaule.

     Répartir la tête de manche sur l’en-
menchure en respectant les crans de 
montage. 

     Epingler tout les 2 cm.



07E
TA

P
E Monter les manches

 Assembler les Manches pièces [8] et [9].

07.5

     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-
ture en commançant et en finissant 
par un point d’arrêt.

     Répéter l’opération sur la 2ème 
manche [9]

  
     Retourner la robe.



07E
TA

P
E Monter les manches

 Assembler les Manches pièces [8] et [9].

07.5

    Voici le résultat des manches mon-
tées.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [10] et [11].

08.2
     Assembler le bord côte dos et de-

vant en les posant endroit contre 
endroit.

     Epingler chaque côté, et coudre à 
1,5 cm de marge de couture en com-
mençant et en finissant par un point 
d’arrêt.    



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

08.3
     Replier le bord côte envers contre 

envers afin de le positionner sur le 
bas de la robe.  



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

08.4
     Epingler tout les 3 cm le bord côte 

sur le vêtement endroit contre 
endroit en respectant les crans de 
montage (s) et (t) l’un en face de 
l’autre. Aligner les coutures de cotés.

     Attention à garder les coutures de 
côté de la robe ouvertes pour éviter 
les sur-épaisseurs.

     Le bord côte est légerement plus 
court que le tissu de la robe,  ré-
partir le bord côte en utilisant son 
élasticité.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

08.4
     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture tout le tour du bas de robe en 
commençant et en finissant par un 
point d’arrêt.

    Attention à garder les coutures de 
côté ouvertes.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes.

Monter le bord côte bas pièces [9] et [10].

08.4
     Repasser le bord côte pour bien 

applanir la matière. 

     Voici le résultat du bord côte bas 
positionné.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes.

Monter le bord côte bas de manches pièces [12] et [13].

08.6
     Epingler les côtés, de chaque pièce 

[12] et [13] et coudre à 1,5 cm de 
marge de couture en commençant et 
en finissant par un point d’arrêt.    

   



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas de manches pièces [12] et [13].

08.7
    

     Replier le bord côte envers contre 
envers afin de le positionner sur le 
bas de manche.  



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas de manches pièces [12] et [13].

08.8
    

     Epingler le bord côte sur la manche 
tout les 3 cm, endroit /endroit.

    Aligner les crans de montage puis la 
couture poignet du bord côte avec la 
couture coté de la manche.

   
     Attention à garder les coutures de 

côté ouvertes pour éviter la surépais-
seur.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte bas de manches pièces [12] et [13].

08.9
    

     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-
ture, tout le tour du poignet en 
commençant et en finissant par un 
point d’arrêt.

     Attention à garder les coutures de 
côté ouvertes.

     Repasser.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte col pièce [14]

08.11  
  

     Epingler les côtés de la pièce [14]
         et coudre à 1,5 cm de marge de cou-

ture en commençant et en finissant 
par un point d’arrêt.



08E
TA

P
E Monter les bords côtes.

Monter le bord côte col pièce [14]

08.12  
 

     Replier le bord côte envers/envers 
afin de le positionner sur le col.

 
     Epingler tout les 3 cm le bord côte 

sur le vêtement endroit contre 
endroit en respectant les crans de 
montage



08E
TA

P
E Monter les bords côtes

Monter le bord côte col pièce [14]

08.14
  

     Coudre à 1,5 cm de marge de cou-
ture, tout le tour du col, en com-
mençant et en finissant par un point 
d’arrêt. 

     Repasser 



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre robe épatante en maille 
coton bio, vous maîtrisez 

• la réalisation de pince dos 
• le montage de poche 
• le montage de bord côte 
• et le montage des manches 

Largement de quoi être fier comme un paon, BRAVO !




