
Vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même,

tout
simplement.

Robe

La Pimpante

Toile fine de lin
Double gaze de coton



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle

“La Pimpante“

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 satisfaisant.

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 Assembler les pièces devant

 02 Assembler les poches

 03 Assembler les côtés

 04 Assembler les épaules

 05 Assembler la parementure

 06 Assembler des manches

 07 Monter l’ourlet bas



La pimpante
Légère, ample, on voulait vraiment vous 
proposer une robe super agréable à 
porter, méga confort et parfaite autant 
pour la saison estivale que la mi saison. 

On avait un sacré défi ! On l’a imaginée 
avec une encolure tunisienne dont vous 
pouvez vous même choisir la profon-
deur ! On est certains que vous serez 
fière de la coudre, et encore plus de la 
porter !

ACCESSOIRES INCLUS

Fil

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

LAVAGE

Toile fine : A moins de 40°C

Peut être séchée en machine

Double gaze : Délicat à 30°C

Essorage faible, pas de séchage

REPASSAGE

Moyenne/haute température pour la toile fine

Basse température pour la double gaze

Avec un chiffon humide dans les deux cas

INDICATIONS DE COUTURE 

Marges de couture : 1.5 cm

Point droit : 4 points/cm

Point zig-zag : 

Longueur 1 mm et largeur 3 mm



La pimpante
Cette robe peut se coudre dans toutes 
les matières possibles !
Nous l’avons conçu en double gaze de 
coton ou en toile fine de lin, pour un 
rendu léger et bohème.

Une coupe droite et un encolure tuni-
sienne réglable qui saura sublimer tous 
les décolletés !

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 !



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 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.



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 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.



01E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Joindre les pièces devant [2] et [3] en faisant le pli décoratif de ce modèle.

01.1
 Régler votre machine sur un point droit. 

 Former le pli du bas devant [3] sur l’endroit en point droit. 
 Au niveau des 5 crans : placer les crans [A] et [E]sur le 

cran [C]. Les crans [B] et [D] étant le milieu des plis.

 Epingler le pli puis coudre dans la valeur de couture à 1 
cm environ, juste sur la longueur du pli.

 Faire des point d’arrêt en début et fin de couture, en face 
des crans des extrémités.

 Repasser la couture.

Endroit du tissu

[C]
[D]

[B]

[E]

[A]
[B] [D]

[A]

[C]

[E]

Bas devant [3]
sur l’endroit



01E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Joindre les pièces devant [2] et [3] en faisant le pli décoratif de ce modèle.

01.2
 Placer les pièces [2] et [3] bord à bord, 

endroit contre endroit, en superposant les 
crans des milieu devants. 

 Epingler tous les 5 centimètres environ.

  Coudre à 1.5 cm du bord, en commen-
çant et finissant par un point d’arrêt.

 NOTE :  Faire attention aux plis décora-
tifs lors de la couture.

Devant [2] 
envers

Devant [3] 
endroit

Vue de face Vue d’envers

Devant [3] 
envers



01E
TA

P
E Assembler les pièces devant

Joindre les pièces devant [2] et [3] en faisant le pli décoratif de ce modèle.

01.3
 Repasser la couture en l’ouvrant. La re-

passer une seconde fois en la couchant 
vers le bas. 

 Effectuer un point surjet ou un zig-zag 
sur le bord de la couture pour éviter 
que le tissu ne s’éffiloche.



02E
TA

P
E Assembler les poches

Coudre les poches de côtés dans les coutures de côtés.

02.1
 Placer les fonds de poches [9] et [10]  sur la pièce devant [3]et les 

fonds de poches [11] et [12] sur le dos de robe [4].
 Les placer endroit contre endroit.

 Le côté le plus arrondi du fond de poche se situe vers le bas. Epin-
gler.



02E
TA

P
E Assembler les poches

Coudre les poches de côtés dans les coutures de côtés.

02.2
 Régler votre machine sur un point 

droit. Coudre à 1.5 cm du bord. 
 Faire un point d’arrêt au début et à la 

fin de la couture.

 Répéter cette opération pour les 4 fonds 
de poches.



02E
TA

P
E Assembler les poches

Coudre les poches de côtés dans les coutures de côtés.

02.3
 Repasser la couture en l’ouvrant, puis la 

repasser une seconde fois en la cou-
chant vers l’intérieur de la poche.

 Faire les propretés de la couture de 
poche à l’aide du point surjet ou zig-zag 
de votre machine. 



03E
TA

P
E Assembler les épaules

Refermer les épaules afin de constituer la robe.

03.1
 Placer le tissu endroit contre endroit, 

bord à bord.

 Placer des épingles pour maintenir les 
deux épaisseurs ensemble, tous les 2 à 3 
cm environ.



03E
TA

P
E Assembler les épaules

Refermer les épaules afin de constituer la robe.

03.2
 Régler votre machine sur le point droit.

 Assembler les épaules à 1.5 cm du bord. 
 Faire un point d’arrêt au début et à la 

fin de la couture.



03E
TA

P
E Assembler les épaules

Refermer les épaules afin de constituer la robe.

03.3
 Repasser sur l’envers, en ouvrant la cou-

ture d’épaule.

 Regler votre machine sur le point zig-zag.
 Faire les propretés de la couture sur 

chacun des 4 bords le bord des coutures 
d’épaules.



04E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler la pièce devant [2]+[3] et la pièce dos [4].

04.1
 Placer les pièces devant [2]+[3] et dos [4] 

endroit contre endroit et bord à bord.
 Faites attention à positionner les fonds 

de poche endroit contre endroit et faire 
correspondre les crans.

 ATTENTION : Comme ci-contre, les 
poches doivent être à l’extérieur.  

 Epingler, les coutures de poches faces à 
faces ainsi que les contours extérieurs de 
la poche.



04E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler la pièce devant [2]+[3] et la pièce dos [4].

1.5 cm
1.5 cm

04.2
 Régler votre machine en point droit. Assembler les 

côtés à 1.5 cm du bord.

 Coudre les côtés de la robe et les fonds de poches en 
1 seule fois : Commencer par le haut, avec un point 
d’arrêt. En arrivant à l’angle droit de la poche conti-
nuer sur 1.5 cm puis, en laissant l’aiguille enfoncée 
dans le tissu, lever le pied de biche et tourner le tissu 
à 90° pour pouvoir continuer vers l’intérieur de la 
poche. Finir par un point d’arrêt.

 Répéter l’opération à la fin de la poche pour revenir 
sur le vêtement.



04E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler la pièce devant [2]+[3] et la pièce dos [4].

04.3
 Repasser la couture de côté en l’ouvant 

puis la repasser une seconde fois en la 
couchant vers le dos.

 
 Régler votre machine en point zig-zag 

pour faire la finition de la couture de 
côté. En vous arrêtant au niveau des 
poches.

 Repasser sur l’endroit pour marquer le 
bord de la poche.



05E
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P
E Assembler la parementure

Placer la parmenture devant [8] sur le devant de la robe [2]+[3]

05.1
 Positionner les deux pièces de la pa-

rementure [7] et [8] endroit contre 
endroit. Les épingler tout les 2 cm.

 Regler votre machine en point droit.
Coudre à 1.5 cm du bord.  En commen-
çant et finissant par un point d’arrêt. 

 Ouvrir la couture en la  repassant. 

 Finir les bords par un point zig-zag sur 
les 4 bords des coutures d’épaules.



05E
TA

P
E Assembler la parementure

Placer la parmenture devant [8] sur le devant de la robe [2]+[3]

05.2 
 Sur le mannequin, la profondeur d’encolure coupée 

était de 16,5 cm. 
 Biensur, vous pouvez la modifier en coupant moins 

ou davantage. Sachez cependant que vous ne pour-
rez dépasser une profondeur de 17,5 cm.

 ATTENTION : Choisir la même longueur sur la 
parmenture devant et sur le haut devant.

 Au niveau du pointage du milieu haut devant [2], 
dessiner au crayon votre longueur de décolleté. 

 ASTUCE : Avant de marquer au crayon, plier en 2 
vos pièces en marquant légèrement le milieu au fer, 
afin d’être sur que vous couperez au centre et que 
vous aurez un résultat symétrique.

 Venir couper votre longueur de décolleté sur le de-
vant [2].

 Placer la parmenture [8] sur le devant du vêtement, 
afin de rapporter la longueur du décolleté. Comme 
pour le devant, couper la longueur de décolleté dési-
rée.



05E
TA

P
E Assembler la parementure

Placer la parmenture sur le col de la robe.

05.3
 Au préalable, comme le shéma ci-dessous, 

dessiner au crayon la couture de votre enco-
lure (trait rose) sur votre parmenture. 

 Epingler votre parmenture sur votre devant 
endroit contre endroit. 

 Regler votre machine en point droit.
 Coudre l’encolure. Au niveau de la pointe 

d’encolure, tourner le tissu en gardant l’ai-
guille plantée dans le tissu et en soulevant le 
pied presseur.

  Faire un point d’arrêt au début et à la fin de 
la couture.

 Cranter au niveau de la point d’encolure. 
Repasser et ouvrir la couture.

1.5 cm

1.5 cm

Devant 
[2]+[3] 

endroit

Parmenture 
[8] 

envers



05E
TA

P
E Assembler la parementure

Placer la parmenture sur le col de la robe.

05.4
 Ramener la parementure vers l’inté-

rieur du vêtement.

 Repasser sur la parementure vers l’inté-
rieur pour bien marquer le pli. 

 
 ATTENTION : il ne faut pas que la 

couture soit visible sur l’avant.

 Faire un point dans les coutures épaules 
pour le maintien ou un point invisible 
tout autour, à la main.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.0
 Si vous choisissez de ne pas avoir de manches, 

vous pouvez dès à présent faire un ourlet sur 
le bord des emmanchures :

 Faire un premier rempli au fer de 0,5 cm, puis 
un second d’1 cm. Ou comme ci-contre, un 
seul rempli d’1,5 cm.

 Coudre à 1 cm du bord afin de fixer l’ourlet. 
Effectuer un point d’arrêt au début et la fin de 
la couture. 

 Il faudra repasser pour fixer la couture, puis 
passer directement à l’étape 07.

 ASTUCE. Pour coudre le plus droit possible, 
on peut choisir un repère sur la machine à 
coudre.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.1
 Si vous optez pour une robe à manche :

 Préformer légèrement au fer,  l’ourlet 
de la manche, avec un premier rempli 
d’1.5 cm puis un second rempli de la 
même largeur.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.2

 Placer les bords des manches, endroit 
contre endroit, bord à bord.

 Placer des épingles à 2 à 3 cms d’écart 
pour maintenir les épaisseurs ensemble.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches [5] et [6]. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur 
chacune des deux manches.

06.3
 Coudre les côtés de manches à 1.5 cm du 

bord. Faire un point d’arrêt au début et à 
la fin de la couture.

 Ouvrir la couture sur l’envers au fer.

 Regler votre machine sur le point zig-zag.
 Faire les propretés de la couture : passer 

sur les 4 bord de la couture de côtés.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.4
 Repasser à nouveau les deux plis pour 

bien les marquer.

 Placer des épingles à 2 à 3 cms d’écart 
pour fixer les épaisseurs de l’ourlet.

 
 ATTENTION : Bien faire correspondre 

le sillon de la couture de côté avec celle 
de l’ourlet.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.5
 Pour faciliter la couture sur l’endroit, retirer 

le compartiment de stockage afin de coudre 
autour du bras de votre machine.

 Si vous ne le pouvez pas, vous pouvez coudre 
sur l’envers du tissu.

 ASTUCE : Afin que la couture de la manche 
soit bien en face de celle de l’ourlet, commen-
cer à coudre dans le sillon de la couture.

 Regler votre machine en point droit.Fixer 
l’ourlet à 1 cm du bord de la pièce.

 Faire un point d’arrêt au début et à la fin de 
chaque couture.  

 Vous pouvez également surpiquer le bas de 
manche à 0.2 cm du bord. La surpiqûre sert 
l’esthétique du vêtement uniquement, elle est 
donc optionnelle.

 ASTUCE. Pour coudre le plus droit possible, 
on peut choisir un repère sur la machine à 
coudre.

 Repasser sur l’envers la couture afin de la fixer.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.6
 Régler votre machine sur le point droit 

le plus large.

 Pour réduire l’embus qu’il y a sur la 
couture d’emmanchure de la manche, 
passer un ou plusieurs fils de fronces 
entre les crans [F] et [G].

 Ces fils de fronces doivent être batis 
(couture sans points d’arrêt) entre 0.5 et 
1.5 cm du bord. 

 Tirer sur le(s) fil(s) pour créer les 
fronces et faire correspondre la lon-
gueur d’emmanchure de la manche avec 
celle du corps de la robe.



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.7
 Retourner la robe pour pouvoir posi-

tionner la manche sur l’emmanchure, 
endroit contre endroit. Placer les crans 
les uns en face des autres, bord à bord, 
et épingler tous les 2 à 3 cm. 

 Jouer sur les fronces pour ajuster la lon-
gueur. Si la manche devient plus petite 
que l’emmanchure, c’est que les fronces 
sont trop grandes.

 ATTENTION : Le dos de la manche 
qui correspond au dos de la robe est la 
partie la plus bombée.

 ASTUCE : Epingler dans le sillon au 
niveau de la couture de côté afin que 
celle-ci soit bien en face de la couture 
de côté des manches.



06E
TA

P
E

Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.8
 Régler votre machine sur un point 

droit à 4 points / cm.

 Assembler les manches sur le corps 
de la robe avec une marge de cou-
ture à 1.5 cm du bord.

 Tous les 2 cm environ, replacer le 
tissu sous le pied presseur de la ma-
chine et vérifier l’alignement de la 
manche et de l’emmanchure. 

 Faire un point d’arrêt au début et à la 
fin de la couture.

 ASTUCE : Commencer par le sillon 
de la couture de côté, afin que les 
coutures soient bien face à face.  



06E
TA

P
E Assembler des manches

Assembler les manches. Tous les gestes doivent être répétés au fur et à mesure sur chacune des 
deux manches.

06.9
 Cranter la couture de la manche tous les 

3 cm.
 Ouvrir la couture en la repassant au fer. 

Repasser une seconde fois en couchant la 
couture vers l’intérieur de la manche.

 Regler votre machine sur le point zig-zag.
 Faire les propretés de la couture : passer 

sur le bord des coutures d’emmanchures.

 Répéter l’opération pour l’autre emman-
chure.



07E
TA

P
E Monter l’ourlet bas

La boutonnière vous pemettra d’y passer la ceinture pour la nouer.

07.1
 Marquer au fer un rempli d’1.5 cm, puis 

un second de la même largeur.

 Epingler tous les 5 cm environ. 
 Cet épinglage est uniquement une 

manière de s’aider, il ne faut pas avoir à 
replacer le tissu. Sinon, repasser à nou-
veau pour bien marquer le tissu. Si le 
repassage n’a pas bien marqué les plis, 
le bord tournera à la couture.

 ASTUCE : Faire correspondre les cou-
tures de côtés face à face.



07E
TA

P
E Monter l’ourlet bas

L’ourlet bas est optionnel. Vous pouvez choisir de ne pas le monter pour garder toute la fluidité 
du tissu, ou le faire pour une finition plus nette.

07.2
 Régler votre machine en point droit.

 Fixer l’ourlet sur l’endroit à 1 cm du 
bord afin de prendre bien toutes les 
épaisseurs de l’ourlet. Faire un point 
d’arrêt au début et à la fin de la couture.

 ASTUCE. Pour coudre le plus droit 
possible, on peut choisir un repère sur 
la machine à coudre.



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre robe La Pimpante, vous 
maîtrisez les poches dissimulées, la pose d’une parmenture et le 
montage des manches ! 

Bravo !




