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Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle

“l’insouciante“ en viscose.

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     Préparer les fronces

    03      faire l’ourlet milieu devant

      04         Assembler les pièces épaules et haut devant

       05         Assembler les pièces épaules et haut dos

    06 Assembler les pièces haut et bas

      07     Fermer les coutures côté

 08 Monter l’élastique taille

      09      Monter les élastiques bas de manches

      10      Assembler les manches

       11      Faire l’ourlet bas



ACCESSOIRES INCLUS

Fil
Thermocollant

Elastique
8 pièces de twill viscose

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser
Machine à coudre

Épingles
Ciseaux de broderie

REPASSAGE

Basse température

MARGE DE COUTURE

1,5 cm

l’insouciante
 

Nous avons pensé à vous en créant cette 
robe, elle mettra en valeur vos nom-
breux atouts. Elle vous fera une taille 
de guêpe, des jambes de gazelle, et un 
décolleté de… ouf. Ses manches tombent 
parfaitement sous le coude, sont élasti-
quées pour un effet bouffant et bluffant 
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S’échauffer

Avant de vous lancer 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. 
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S’échauffer

Avant de vous lancer 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 les pièces sur l ‘envers et 

adapter la température de votre fer 
au plus faible pour ne pas le lustrer.
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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 un point zigzag sur le 
pourtour de chaque pièce.

 Vous pouvez passer sur les crans     
sans arrêter la machine.
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant[6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.1
     Régler la machine sur le point le        

plus large possible.

     Faire 3 passages sur la marge de 
couture épaule des pièces devant [6] 
et [7] du cran (a) au coté emman-
chure, en laissant 5 cm de fil libre 
avant et après la couture afin de 
pouvoir créer aisément  les fronces.

     Les fils peuvent se chevaucher.
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant[6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.2
    Faire un noeud avec tous les fils coté 

emmanchure pour les bloquer. 
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant [6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.3

     Tirer délicatement sur les 3 fils du 
haut du coté du cran (a) afin de 
créer les fronces.

    La quantité de fronce sera à régler 
à l’étape 4.1  lors de la fixation des 
coutures épaules.
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant [6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.4

     Faire 3 passages sur la marge de 
couture dos de la pièce [3] entre les 
crans (b).

        Laisser 5 cm de fil libre avant et 
après la couture afin de pouvoir 
créer aisément les fronces.
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant [6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.5

     Faire un noeud avec tous les fils coté 
gauche pour les bloquer. 

   
     Tirer délicatement (sur les 3 fils 

du haut) de droite afin de créer les 
fronces.
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant [6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.6
    Bien répartir les fronces entre les 

crans (b) des pièces [4] et [5]
         à l’aide d’une tête d’épingle.  
           

    Après avoir placé les fronces, la lar-
geur de la pièce [3] doit être égale à 
la largeur du bas des pièces [4] et[5].



02E
TA

P
E

Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant [6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.7
     Faire 3 passages sur les marges de 

couture des têtes de manches, pièces 
[9] et [10], entre les crans (c) et (d).

        
     Laisser 5 cm de fil libre avant et 

après la couture afin de pouvoir 
créer aisément les fronces.
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Préparer les fronces

Passer un fil de fronce sur les pièces devant [6] et [7], dos [3], têtes de manches [9] et [10]

02.8
    Tirer délicatement sur tous les fils 

du haut du coté du cran (c) afin de 
créer les fronces.

     La quantité de fronce sera à régler 
à l’étape 10.5  lors de la fixation des 
emmanchures.
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Faire l’ourlet milieu devant

Thermocoller sur le bord du décolleté milieu devant pièces [6] et[7]

03.1
     Poser le thermocollant sur le bord 

du tissu, du cran (e) au haut du 
vêtement.

     Régler le fer sur une temperature 
moyenne, et rester 10 secondes sur 
chaque longueur de thermocolant.
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Faire l’ourlet milieu devant

Faire l’ourlet bord du décolleté milieu devant pièces [6] et[7]

03.2
     Faire un pli à 0,5cm du bord et 

repasser.

     Effectuer un second pli de 0,5 et   
repasser à nouveau.
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Faire l’ourlet milieu devant

Faire l’ourlet bord du décolleté milieu devant pièces [6] et[7]

03.3
     Epingler tous les 5 cm.
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Faire l’ourlet milieu devant

Faire l’ourlet bord du décolleté milieu devant pièces [6] et[7]

03.4
     Surpiquer à  2 mm du bord de l’our-

let

     Désépingler au fur et à mesure juste 
avant de coudre pour éviter que la 
couture ne dévie.
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Faire l’ourlet milieu devant

Faire l’ourlet bord du décolleté milieu devant pièces [6] et[7]

03.5
     Repasser la couture ourlet.
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Assembler les pièces dos épaules [4] et les pièces devant [6] et [7]

04.1
     Poser les pièces [4] et [6] endroit 

contre endroit au niveau de la cou-
ture épaule en laissant une valeur 
couture de 1,5 cm côté encolure sur 
la pièce [4].

     Epingler à chaque extrémité et tirer 
sur les 3 fils du haut de la pièce 
[6] pour repartir les fronces sur la 
pièce[4].

    Epingler tout les 2 cm.
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Assembler les pièces dos épaules [4] et les pièces devant [6] et [7]

04.2
    Coudre à 1,5 cm du bord la couture 

d’épaule, commencer et finir par un 
point d’arrêt, coudre jusqu’au bout 
de l’empiècement [4]

  Soulever régulièrement le pied de 
biche de la machine pour éviter 
d’entrainer toutes les fronces.

     Repasser pour coucher la couture 
vers la pièce dos épaules [4] sans 
aplatir les fronces.

     Revenir à l’étape 3.1 pour répeter 
l’opération sur les pièces [4] et [7]. 
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] [5] et les pièces devant [6] et [7]

04.3
    Préformer les coutures épaule à l’aide 

du fer en repassant à 1,5 cm du bord 
sur la pièce [5] 
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] [5] et les pièces devant [6] et [7]

04.4
    Placer les pièces [4] & [5] endroit 

contre endroit.

    Epingler l’encolure en respectant les 
crans de montage en gardant toutes 
les coutures existantes couchées.
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] [5[ et les pièces devant [6] et [7]

04.5
     Coudre les pièces [4] et [5] sur l’en-

colure à 1,5 cm de valeur de couture 
en commencant et en finissant par 
un point d’arrêt.

         Bien commencer la couture au bord 
de l’ourlet décolleté.
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] [5) et les pièces devant [6] et [7]

04.4
    Cranter dans la valeur de couture le 

contour de l’encolure, en effectuant 
de petites incisions perpendiculaires 
à la couture, (en laissant quelques 
mm entre la couture et le crantage)
afin que le tissu se place bien lors du 
retournement.



04E
TA

P
E

Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] et les pièces devant [6] et [7]

04.5
    dégarnir la couture en coupant les 2 

coins côté encolure.

    Retourner les pièces [4] et [5] sur 
l’endroit.
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] et les pièces devant [6] et [7]

04.6
    Repasser l’encolure en roulottant 

la couture vers l’intérieur
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] et les pièces devant [6] et [7]

04.7
     Placer la pliure épaule sur la couture 

existante de manière à prendre en 
fourreau les pièces [6] et [7] entre 
les pièces [4] et [5]

     Epingler tous les 3 cm des 2 cotés 
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Assembler les pièces «épaules» et haut devant

Fermer la couture «épaules» pièces dos épaules [4] et les pièces devant [6] et [7]

04.8
    Surpiquer à 2mm sur l’endroit sur les 

deux côtés.
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.1
     Poser envers contre endroit les 

pièces [3]et [5] en alignant les 
crans de montage (b) et (e).
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.2
     Epingler tous les 3 cm 

     Tirer sur le fil pour froncer et répar-
tir la valeur de fronce à l’aide d’une 
tête d’épingle.
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.3
     Coudre à 1,5 cm de valeur de cou-

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

     Soulever régulièrement le pied de 
biche de la machine pour éviter 
d’entrainer les fronces.

     Couper le fil de fronce.
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.4
     Repasser la couture à l’intérieur de 

la robe, couture vers le haut sans 
trop écraser les fronces.
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.5
     Préformer la couture du bas de la 

pièce [4] à l’aide du fer à repasser à 
1,4 cm du bord et de manière à ce 
qu’elle soit à l’intérieur du vêtement. 
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.6
     Prendre la pièce [3] en foureau entre 

les pièces [4] et [5]

     Epingler tous les 3 cm
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Assembler les pièces «épaules» et haut dos

Assembler la pièce dos haut [3] en fourreau entre les pièces [4] et [5]

05.7
     Surpiquer à 2 mm du bord en com-

mençant 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.
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Assembler les pièces bas avec les pièces haut

Assembler les pièces dos bas [2] et [3]

06.1
     Poser les pièces [2] et [3] endroit 

contre endroit.

    Epingler en respectant les crans (f)
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Assembler les pièces bas avec les pièces haut

Assembler les pièces dos bas [2] et [3]

06.2

     Coudre à 1,5 cm de valeur de cou-
ture en commençant et en finissant 
par un point d’arrêt.
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Assembler les pièces bas avec les pièces haut

Assembler les pièces dos bas [2] et [3]

06.3
     Repasser couture ouverte, puis cou-

cher la couture vers le bas.
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Assembler les pièces bas avec les pièces haut

Assembler les pièces devant bas [8] et dos bas [2]

06.4
     Poser et épingler les pièces [6] et [7] 

endroit contre endroit avec la pièce 
[8] en superposant le cran (g) des 3 
pièces.
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Assembler les pièces bas avec les pièces haut

Assembler les pièces devant bas [8] et dos bas [2]

06.5
     Coudre à 1,5 cm de valeur de cou-

ture en commençant et en finissant 
par un point d’arrêt.
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Assembler les pièces bas avec les pièces haut

Assembler les pièces devant bas [8] et dos bas [2]

06.6
     Repasser couture ouverte, puis cou-

cher la couture vers le bas.
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Fermer les coutures côté

Assembler les pièces devant et dos [6] [7] et [8] avec [2]et[3]

07.1
     Poser les pièces [6] [7] et [8] avec [2]

et[3] endroit contre endroit.

     Epingler tous les 5 cm.

    Coudre à 1,5 cm du bord en étant 
vigilant de garder les coutures taille 
rabattues vers le bas

     Repasser couture ouverte
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Fermer les coutures côté

Assembler les pièces devant et dos [6] [7] et [8] avec [2]et[3]

07.2
     Repasser couture ouverte
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Monter l’élastique taille

Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

08.1
  Fixer un fil de 50 cm sur le bout de 

l’elastique qui permettra de glisser 
facilement l’elastique dans la cou-
lisse.
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Monter l’élastique taille

Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

08.2
  Placer le fil fixé à l’elastique dans la 

coulisse avant de la fermer par une 
surpiqure
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Monter l’élastique taille

Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

08.3
     Coudre sur l’envers de la robe à 1 

cm la valeur de couture pour former 
la coulisse, placer le fil de coulisse 
dans la valeur de couture
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Monter l’élastique taille

Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

08.4
     Tirer délicatement sur le fil pour 

faire avancer l’elastique dans la cou-
lisse.
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Monter l’élastique taille

Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

08.5
 Bloquer l’élastique à 2 cm de la 

couture coté par une couture sur 
l’endroit du tissu de 1,3 cm perpen-
diculaire à la ligne de taille.

 Soulever le pied de biche et tourner 
à angle droit.

    Surpiquer sur l’endroit en dessous 
de l’épaisseur de l’élastique en étant 
vigilant à ne pas le prendre dans la 
couture.
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Monter l’élastique taille.

Effectuer une coulisse devant puis dos pour élastiquer la taille.

08.6
  A 2cm de l’autre coté, soulever à 

nouveau le pied de biche et tourner 
à angle droit.

 Bloquer l’élastique à 2 cm de la 
couture coté par une couture sur 
l’endroit du tissu de 1,3 cm perpen-
diculaire à la ligne de taille.

 
 Refaire la manipulation ci-dessus 

sur le dos de la robe.
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Monter l’élastique taille

Effectuer une coulisse pour élastiquer le bas de manche.

08.7

      Voici le rendu de la ceinture elas-
tique de taille auquel vous devez 
arriver.
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Monter les élastiques bas de manche

Effectuer une coulisse pour élastiquer le bas de manche.

09.1

      Replier deux fois le bas de manche,               
de façon à faire une coulisse de 1,25  
cm.

      Epingler.
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Monter les élastiques bas de manche

Effectuer une coulisse pour élastiquer le bas de manche.

09.2

    Passer un fil avec l’élastique.

     Epingler. 
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Monter les élastiques bas de manche

Effectuer une coulisse pour élastiquer le bas de manche.

09.3

      Surpiquer à 1 cm.

      Tirer sur le fil pour passer l’élas-
tique dans la coulisse.

   Coudre l’elastique pour le fixer de 
chaque coté à 0,5cm du bord comme 
sur l’elastique de la taille.
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Assembler les manches

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.1

     Epingler en alignant les crans tous 
les 5 cm.

     Coudre à 1,5 cm de valeur de cou-
ture en commençant et en finissant 
par un point d’arrêt

     Repasser couture ouverte avec la 
pointe du fer pour ne pas écraser les 
fronces.
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Assembler les manches.

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.2

    Repasser la couture ouverte avec la 
pointe du fer pour ne pas écraser les 
fronces.
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Assembler les manches.

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.3

    Sur la couture de bord de manche 
pour ne pas qu’elle dépasse replier 
vers l’intérieur les 2 coins de la cou-
ture.

    Les coudre à la main ou à la ma-
chine.
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Assembler les manches.

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.4
 Inserer la manche à l’endroit, dans 

l’emanchure du vêtement (qui est à 
l’envers).

         Attention  au sens des manches.
         Les manches ont un double crantage 

(j) sur l’arrière du bras.
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Assembler les manches.

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.5
 Gérer la fronce entre les crans (c) 

et (d) en tirant sur les fils de fronce 
pour bien répartir l’embus.
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Assembler les manches.

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.6
    Coudre à 1,5 cm de valeur de cou-

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

 Lever le pied de biche régulièrement 
pour ne pas entraîner les fronces.
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Assembler les manches

Assembler les manches sur les emmanchures de la robe.

10.8

     Repasser la couture ouverte, rabat-
tre la couture vers l’intérieur de la 
manche.

    Enlever le fil de fronce s’il est visible.
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Faire l’ourlet bas.

Faire le bord de propreté du bas de la robe.

11.1
    Préformer l’ourlet de bas de robe à 

l’aide du fer à repasser en suivant les 
crans (k).

    Plier le bas de robe une première fois 
pour marquer le bas du vêtement.

        
     Replier ce pli sur lui même, de sorte 

à en avoir deux de 0,75 cm.
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Faire l’ourlet bas.

Faire le bord de propreté du bas de la robe.

11.2
     Surpiquer sur l’envers à 2mm du 

repli.



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 !




