Robe

L’Insouciante
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

“L’Insouciante“
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
Faire l’ourlet milieu devant
Assembler l’empiècement dos et haut devant
Assembler l’empiècement dos et haut dos
Assembler les pièces haut et bas
Fermer les coutures côté
Monter l’élastique taille et bas de manches
Assembler et monter les manches
Faire l’ourlet bas

ACCESSOIRES INCLUS
Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Fer à repasser
Machine à coudre
Épingles
Ciseaux de broderie

L’Insouciante

LAVAGE
Délicat à 30°C
Pas de séchage en machine

Nous avons pensé à vous en créant cette
robe, elle mettra en valeur vos nombreux
atouts.

1er lavage :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une
première fois en suivant nos conseils d’entretien

Elle vous fera une taille de guêpe, des
jambes de gazelle, et un décolleté de… ouf !

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

Ses manches tombent parfaitement sous
le coude et sont élastiquées pour un effet
bouffant et bluffant

ETAPE

00

S’échauffer
Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre
en main le tissu.

Toutes les pièces de votre future robe sont numérotées sur l’endroit du tissu.
Coudre en point droit sur le carré pour régler la tension du fil (aucune boucle ne doit
apparaître sur l’envers). Faire un test également avec le point zig zag.
Repasser le carré en adaptant la température du fer.
Ensuite repasser au préalable chaque pièce avant de coudre.

INDICATIONS DE COUTURE :

•

• Marges de couture : 1.5 cm
• Point droit : 4 points par cm
• Point zig-zag : longueur 1 mm / largeur 3 mm
Les élastiques fournis sont à vos mesures : 1 long pour la taille, 2 petits pour les manches
• Vous aurez besoin d’une épingle à nourrice

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.

Régler la machine à coudre sur le point zig zag.
Effectuer un point zigzag sur le pourtour de chaque pièce, sauf sur l’encolure des pièces, le bas de robe et le bas des manches.

ETAPE

02

Préparer les fronces - Pièces n°3, 6, 7, 9 et 10
Passer des fils de fronce sur les épaules.

02.1 Epaules
Régler la machine sur le point droit le
plus large possible.

A partir du cran (a), faire une 1ère
couture à 0.8cm de valeur de couture
en laissant 5cm de fil libre au début
et à la fin (afin de pouvoir tirer dessus par la suite).
Faire une 2ème couture : idem que
la 1ère mais à 1,2cm de valeur de
couture.
Tirer sur les fils du dessus et jouer avec
pour créer les fronces, en les répartissant le mieux possible.
ASTUCE : pour bloquer les fils et garder
votre fronçage pendant la couture, faites
un noeud entre les fils du dessus et ceux
du dessous, ou enrouler les fils autour
d’une épingle et piquer la sur l’extrémité.

Emmanchure

Epaule

(a)
Devant

ETAPE

02
(b)

Préparer les fronces
Passer des fils de fronce sur le dos.

02.2 Dos
Préparer les fronces comme pour l’étape 02.1.

Dos

Pour le dos, les fils de fronces sont fait entre les crans (b).
Pour la quantité de fronces, les crans (b) du dos doivent matcher avec les crans (b) de la
parmenture.

Cran (b)

ETAPE

02

Préparer les fronces
Passer les fils de fronces sur la manche.

(c)
(d)

Manche
droite

Manche
gauche

02.3 Tête de manche
Préparer les fronces comme pour l’étape
02.1.
Pour la tête de manche, les fils de fronces
sont fait entre les crans (c) et (d).

ETAPE

03

Faire l’ourlet milieu devant - Pièces n°6 et 7
Thermocoller sur le bord du décolleté.

03.1 Pose du thermo
Poser le droit-fil thermocollant sur votre patron papier, du cran (e) au
haut du vêtement pour déterminer la longueur nécessaire.
Le repasser en le posant bien le long du décolleté au fur et à mesure.
ATTENTION :
- ne pas se tromper de côté pour le thermo : face brillante contre le tissu.
- ne pas utilise de vapeur.
- relever la longueur du thermocollant

longueur à mesu
Devant

(e)

ETAPE

03

Faire l’ourlet milieu devant
Faire l’ourlet bord du décolleté.

03.2 Couture décolleté
Replier une première fois le droit fil sur lui même.
Effectuer un second repli de 0,5 et repasser à nouveau.
Epingler tous les 5 cm le repli fait.
Coudre en point droit en nervure (à 2mm du bord) en faisant un
point d’arrêt au début et à la fin.
ATTENTION : après les fronces, ne pas oublier de régler la longueur
du point à 4pts/cm
Repasser

ETAPE

04

Assembler l’empiècement dos et le haut devant - Pièces n°4, 6 et 7
Assembler les pièces dos épaules et les pièces devant.

Devant
Envers

Dos
Endroit

1.5

04.1 Fronçage
Poser l’empiècement dos et un des devant, endroit
contre endroit au niveau de la couture épaule en laissant un espace de 1,5 cm côté encolure sur la pièce
dos.
Répartition des fronces : jouer avec les fils pour froncer l’épaule ; il doit y avoir un espace de 1.5cm côté
encolure (voir photo).
Epingler chaque extrémité pour les maintenir

ETAPE

04

Assembler l’empiècement dos et le haut devant - Pièces n°4, 6 et 7
Assembler les pièces dos épaules et les pièces devant.

04.2 Couture
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Coudre jusqu’au bout de l’empiècement.
ATTENTION : vérifier régulièrement que les fronces se positionnent correctement.
Repasser pour coucher la couture vers l’empiècement sans
aplatir les fronces.
Procéder de la même manière pour l’autre devant.
Que fait-on maintenant avec les fils de fronce ? :
- soit on les laisse en les cachant dans les coutures.
- soit on les retire en tirant sur une extrémité.

ETAPE

1.

Devant
Droit
Envers

04

Dos
Endroit

Assembler l’empiècement dos et le haut devant - Pièces n°4, 5, 6 et 7
Fermer la couture «épaules» pièces dos.

Devant
Devant
Gauche
[6]
Envers
Envers

04.3 Assemblage des dos
Sur la pièce n°5, préformer les coutures épaule à l’aide du fer
en repassant à 1,5 cm du bord.

2.
Dos
Envers

Assembler
à 1.5 cm du
bord

Dos
Endroit contre endroit

Poser les 2 pièces dos endroit contre endroit et n’épingler que
l’encolure en respectant les crans (voir schéma 1).
Coudre en point droit les 2 encolures en n’oubliant pas les
points d’arrêt ; commencer à ras de l’ourlet décolleté devant
(suivre les pointillés du schéma 2).
Cranter l’encolure jusqu’à 2mm de la couture (cela permet
que le tissu se retourne mieux).
Retourner les dos. Puis repasser.
Fermer la pièce dos par l’épaule : Placer la pliure épaule sur
la couture existante de manière à prendre en fourreau (en
«sandwich) les pièces du devant. Et épingler.
Surpiquer en nervure (à 2mm du bord) en point droit en
n’oubliant pas les points d’arrêt.

ETAPE

05

Dos Haut
endroit

Assembler l’empiècement dos et le haut dos - Pièces n°3, 4 et 5
Assembler l’empiècement dos en fourreau avec le dos haut.

(b)
(e)

05.1 Empiècement dos

Empiècement dos
envers

Poser envers contre endroit les pièces empiècement dos (pièce
sur l’intérieur du vêtement avec le dos haut (voir schéma).
Fronces : en alignant les crans (b) et (e) milieu dos, du haut
dos et de l’empiècement, vous obtiendrez la quantité de
fronces.

Envers
[6]
Devant

Epingler les extrémités pour les maintenir en place.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
ATTENTION : vérifier régulièrement que les fronces se positionnent correctement.
Repasser la couture à l’intérieur de la robe, couture vers le haut
sans écraser les fronces.
Que fait-on maintenant avec les fils de fronce ? :
- soit on les laisse en les cachant dans les coutures.
- soit on les retire en tirant sur une extrémité.

ETAPE

05

Assembler l’empiècement dos et le haut dos
Assembler le dos épaules ] en fourreau avec le dos haut.

05.2 Dos Epaules
Préformer la couture du bas de la pièce dos épaules à l’aide du
fer à repasser à 1,5 cm du bord.
Placer le dos haut en fourreau (pris en sandwich entre l’empiècement dos et dos épaules) ; bien placer la partie repliée au fer.
Epingler tous les 3 cm.
Surpiquer en nervure (à 2mm du bord) en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Repasser
sans écraser les fronces.
Devant
[6]
Envers

Dos épaules
endroit

Dos haut
endroit

ETAPE

06

Assembler les pièces bas avec les pièces haut - Pièces n°2 et 3
Côté dos.
(f)

Dos haut
envers

06.1 Dos haut + Dos bas
Poser les pièces dos haut et dos bas endroit contre endroit, en
respectant les crans (f).
Epingler tout les 3cm.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
Repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez
ensuite surjeter ou finir avec un point zig zag.

Dos
Bas
endroit

Dos épaules
endroit

ETAPE

06

Assembler les pièces bas avec les pièces haut - Pièces n°6, 7 et 8
Côté devant.
(g)

Devant droit
envers
Devant
gauche
envers
Devant bas
endroit

06.2 Devant haut +
Devant bas
Poser et épingler les devant droit et gauche, endroit
contre endroit avec la pièce devant bas en superposant le cran (g) des 3 pièces.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points
d’arrêt.
Repasser la couture ouverte, ou couture couchée,
vous pouvez ensuite surjeter ou finir avec un point
zig zag.

ETAPE

07

Fermer les coutures côté - Pièces n°6+7+8 et 3+2
Assembler le panneau des pièces devant avec le panneau des pièces dos.

Poser les pièces assemblées en
étape 6, endroit contre endroit.
Epingler tous les 5 cm.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt ; garder les coutures de taille rabattues
vers le bas.

ETAPE

08

Monter l’élastique taille - Pièces n°6+7+8 et 3+2
Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

Longueur de l’élastique
=
tour de taille * 0.98
		

puis couper l’élastique en 2 car 1 élastique pour
le devant et 1 pour le dos

08.1 Préparer la coulisse
Sur le devant, coudre en parallèle de la couture de taille à 1 cm du
bord afin de créer la coulisse de l’élastique, en n’oubliant pas les
points d’arrêt.
Coudre sur trois épaisseurs (le bas devant et les valeurs de coutures de la couture de taille).
Faire passer l’élastique dans la coulisse :
Epingler l’épingle à nourrice sur une des extrémités de l’élastique
et le faire coulisser à l’intérieur au fur et à mesure en «poussant»
l’épingle.
ATTENTION : maintenir l’autre extrémité de l’élastique avec vos
mains ou par une épingle.

m
1c

Faire le même procédé pour la coulisse dos.

ETAPE

08

Monter l’élastique taille - Pièces n°6+7+8 et 3+2
Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

m

1c

1c

m

08.2 Finition
90°

De chaque côté de la robe, bloquer l’élastique à 1 cm de
la couture coté par une couture sur l’endroit du tissu de
1cm perpendiculaire à la ligne de taille.
Faire un point d’arrêt sur 1 cm de chaque côté afin de
fixer l’elastique. Il faut bien que le pied presseur soit à 90°.
ASTUCE : Afin de coudre en dessous de l’épaisseur de
l’élastique facilement, vous pouvez utiliser un pied presseur à une branche.

ETAPE

08

Monter l’élastique taille
Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

Voici le rendu de la ceinture élastique
de taille auquel vous devez arriver.

ETAPE

09

Monter les élastiques bas de manche - Pièces n°9 et 10
Effectuer une coulisse pour élastiquer le bas de manche.

Replier deux fois le bas de manche, de façon à faire une coulisse de 1,5
cm, soit deux rempli d’1,5 cm chacun.
Epingler.
Comme pour la taille, passez votre élastique à l’aide d’une épingleà
nourrice.
Coudre à 1.3 cm du bord sur l’envers du bas de manche.
Epingler une des extrémités de l’élastique et le faire coulisser à l’intérieur au fur et à mesure
Coudre l’élastique pour le fixer de chaque coté à 0,5 cm du bord.

ETAPE

10

Assembler et monter les manches - Pièces n°9 et 10
Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.1 Assembler
Epingler la couture de dessous de manche et coudre en point droit en
n’oubliant pas les points d’arrêt.
ASTUCE : Commencer par la partie élastiquée afin de ne pas avoir de
décalage de couture.
Repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez ensuite surjeter ou finir avec un point zig zag. Attention de ne pas écraser les fronces.
ASTUCE : au niveau du bord de manche, pour ne pas que la couture
dépasse, replier-les en triangle avec un point à la main ou un petit point
aller-retour à la machine.

ETAPE

10

Assembler et monter les manches - Pièces n°9 et 10
Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.2 Monter
Inserer la manche à l’endroit, dans l’emmanchure du vêtement (qui est à l’envers).
ATTENTION : Au sens des manches.
Les manches ont un double crantage (j) sur l’arrière du bras. à faire correspondre
avec ceux du dos.
Fronces : elles se trouvent entre les crans (c) et (d) qui doivent matcher avec les
mêmes crans du devant et dos.
Epingler au niveau des crans pour les maintenir en place.
Coudre en point droit en n’oubliant pas les points d’arrêt.
ATTENTION : vérifier régulièrement que les fronces se positionnent correctement.
Que fait-on maintenant avec les fils de fronce ? :
- soit on les laisse en les cachant dans les coutures.
- soit on les retire en tirant sur une extrémité.

ETAPE

11

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

Préformer l’ourlet de bas de robe à l’aide du fer à repasser en suivant les crans (k).
ASTUCE : vous pouvez augmenter la valeur de l’ourlet si
vous souhaitez une robe plus courte.
Plier le bas de robe une première fois de 0,5 cm pour
marquer le bas du vêtement, puis replier ce pli sur lui
même cette fois, d’1 cm.
Coudre en point droit en nervure (à 2mm du bord) sur
l’envers en n’oubliant pas les points d’arrêt.

Et maintenant,
vous maîtrisez…
Maintenant que vous avez réalisé votre robe « L’Insouciante »,
vous maîtrisez :
La coulisse de taille et manches elastiquées, la tête de manche
froncée, et la parmenture foureau.

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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