
Vêtements
sur-mesure

à monter
soi-même,

tout
simplement.

Robe 

La Plaisante

Twill Viscose & Plumetis



Merci d’avoir choisi de faire

avec nous le modèle

“La Plaisante plumetis“ 

en twill 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 Assembler les pièces de devant et dos

 03 Assembler les côtés

 04 Assembler les épaules

 05 Poser la parementure

 06 Assembler les manches 

 07 Faire la finition de l’ourlet bas



La plaisante
Si les femmes cherchent souvent la parfaite 
petite robe noire…nous avons pris les choses 
en main et l’avons créée pour vous ! 

Nous l’avons voulue féminine et raffinée : 
légèrement cintrée, avec ses manches plu-
metis pour jouer de la transparence de façon 
élégante, des détails de fronces sur la tête de 
manche et aux poignets. 

Y’a plus qu’à…coudre et parader…

ACCESSOIRES INCLUS

Fil

Bride

Bouton

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Fer à repasser

Machine à coudre

Épingles

Ciseaux de broderie

LAVAGE

Délicat à 30°C

Pas de séchage en machine

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 et largeur 3 mm



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
    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 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.



01E
TA

P
E Surfiler les pièces

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.

01.1
 Régler la machine à coudre sur le point 

zig-zag.

 Effectuer le point zig-zag sur le pour-
tour de chaque pièce.

 Vous pouvez passer sur les crans  sans 
arrêter la machine.



02E
TA

P
E Assembler les pièces de devant et dos

Assembler les pièces [2], [3] et [4] entre elles pour former le devant et les pièces [5], [6] et [7] 
entre elles pour former le dos.

02.1
 Epingler endroit contre endroit les pièces [2] et [3] 

en respectant les crans d’assemblage.

 Comme les illustrations ci-dessous, commencer à 
épingler vos côtés [3] et [7] sur les dos et devant [2] 
et [5], en faisant attention de faire correspondre les 
crans.

Dos [5]
endroit

Devant
[2]

endroit

Côtés [7]envers

Côtés [3]

envers



02E
TA

P
E Assembler les pièces de devant et dos

Assembler les pièces [2], [3] et [4] entre elles pour former le devant et les pièces [5], [6] et [7] 
entre elles pour former le dos.

02.2
 Regler la machine sur le point droit.

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

 Réaliser la couture de bas en haut de la 
robe.



02E
TA

P
E Assembler les pièces de devant et dos

Assembler les pièces [2], [3] et [4] entre elles pour former le devant et les pièces [5], [6] et [7] 
entre elles pour former le dos.

02.3
 Repasser couture ouverte.

 Coucher la couture sur le coté de la 
robe.



02E
TA

P
E Assembler les pièces de devant et dos

Assembler les pièces [2], [3] et [4] entre elles pour former le devant et les pièces [5], [6] et [7] 
entre elles pour former le dos.

02.4
 Répéter les étapes 02.1, 02.2 et 02.3  

avec les côtés droits  [4] et [6].

 Vous devez arriver au résultat illustré.
 



03E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler le devant et dos de la robe par les cotés et épaules.

03.1
 Epingler endroit contre endroit 

les pièces de dos et de devant, en 
respectant les crans d’assemblage.



03E
TA

P
E Assembler les côtés

Assembler le devant et dos de la robe par les cotés et épaules.

03.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 

en commencant et finissant par un 
point d’arrêt.

 Réaliser la couture de bas en haut de la 
robe.

  Repasser couture ouverte.

  Répéter l’épinglage, la couture et le 
repassage sur l’autre coté de la robe.



04E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler le devant et dos de la robe par les cotés et épaules.

04.1
 Epingler endroit contre endroit 

les épaules des pièces dos et 
devant.



04E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler le devant et dos de la robe par les cotés et épaules.

04.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 

en commencant et finissant par un 
point d’arrêt.



04E
TA

P
E Assembler les épaules

Assembler le devant et dos de la robe par les cotés et épaules.

04.3
 Repasser couture ouverte.

 Répéter l’épinglage, la couture et le 
repassage sur l’autre épaule.



05E
TA

P
E Poser la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.1
 Epingler les pièces [8] et [9] endroit 

contre endroit par les épaules.

Parementure devant [8]

Parementure dos [9]



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.2
 Coudre à 1,5 cm de marge de couture 

en commencant et finissant par un 
point d’arrêt.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.3
 Repasser couture ouverte.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.4
 Réaliser l’ouverture de goutte d’eau sur 

la pièce [9] pour le passage de tête.
 

  Tracer au crayon une ligne verticale 
d’environ 9 cm qui sera l’ouverture de la 
goutte du dos. 

 ATTENTION : Cette longueur est ajus-
table, veillez cependant à laisser une 
marge de 2 cm entre la fin de votre trait 
et le bord du bas de la parmenture.

Parmenture dos [9]



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.5
 Couper le long du trait marqué.

        il doit rester 2 cm non découpés 
au maximum.

Parmenture dos [9]



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.6
 Reporter le trait de l’ouverture 

sur la pièce [5] de milieu dos.

 ASTUCE : Pour que le trait soit 
bien rapporté et la découpe 
symétrique, vous pouvez plier le 
milieu dos en deux, sur l’envers 
afin de rapporter votre tracé.

Parmenture dos [9]



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.7
 Couper le long du trait marqué.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.8
 Insérer à l’intérieur de la robe, la par-

menture précédement formé.
 Bien faire correspondre les crans (f) de 

devant et de la parmenture.
 Bien faire correspondre l’ouverture dos 

précédement coupé.
 Faire attention à ce que les pièces soient 

endroit contre endroit.

 Epingler endroit contre endroit tout 
autour de l’encolure devant et dos, en 
épinglant également l’ouverture dos.

Parmenture dos [9]

Parmenture devant [8]

Dos [5]



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.9
 Insérer la bride de fermeture pliée en 

deux, dans le coin haut droit entre la 
parmenture et la robe à 1,5 cm du bord 
du col afin de ne pas être prise dans la 
couture. 

    Attention la boucle doit etre placée 
entre les deux pièces et à l’interieur du 
montage, lors du retournement elle sera 
à nouveau visible.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.10

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

 Coudre le long de l’ouverture et finir en 
bloquant la bride.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.11
 Voici le rendu auquel vous devez arri-

ver. Vérifier que la bride dépasse de 2 
cm environ sur l’endroit



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe. 

05.12
 Repasser couture ouverte.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.13
     Dégarnir les coins de col.

 ATTENTION : Couper à 2 mm de 
l’assemblage



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.14
 Cranter dans la valeur de couture tout 

autour de l’ouverture pour pouvoir 
avoir ensuite un placement net.

 ATTENTION : Cranter jusqu’à 2 mm 
du bord de la couture d’assemblage.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.15
 Au niveau des coutures d’épaules, 

coudre à 2 mm de la précédente 
couture pour fixer la parementure 
sur la robe. Vous pouvez coudre 
sur l’endroit de la robe, dans le 
sillon de la couture d’épaule afin 
d’avoir un rendu propre.

 ASTUCE : Pour faciliter la sur-
piqure et avoir un rendu bien 
droit, ayez un repers sur votre 
pied presseur.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.16
 Repasser la couture d’ouverture en rou-

leautant celle-ci vers l’intérieur.



05E
TA

P
E Fixer la parmenture

Assembler la parementure, pièces [8] et [9], et la fixer sur la robe.

05.17
 Coudre le bouton pour la fermeture de 

la robe, à la main.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Préparer les fronces, épaules et poignets.

06.1
 Régler la machine sur le point le plus large pos-

sible.

    Coudre 3 fils de fronces différents sur la couture 
d’emmanchure des pièces de manches [10] et 
[11] entre les crans (a) et (b). 

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

     Les fils peuvent se chevaucher.

Manche 
de 

droite

Manche 
de 

gauche

(a)
(b)

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



06E
TA

P
E Assembler les manches

Préparer les fronces, épaules et poignets.

06.2
 Faire un noeud avec tous les fils pour 

les bloquer. 

     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 5.12 lors de la fixation des em-
manchures.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Fermer les manches par une couture anglaise et réaliser la couture d’emmanchure.

06.3
 Etant donnée la transparence du tissu, 

la couture «anglaise» permet de ne pas 
voir les surfils et avoir une meilleure 
finition. 

 Epingler envers contre envers en ali-
gnant les crans tous les 5 cm.

     Regler la machine sur 4 points/cm. 
Coudre à 0,5 cm de valeur de couture 
en commençant et en finissant par un 
point d’arrêt.

     Retourner la manche sur l’endroit.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Fermer les manches par une couture anglaise et réaliser la couture d’emmanchure.

06.4
 Repasser sur l’envers délicatement avec 

la pointe du fer pour aplanir la couture.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Fermer les manches par une couture anglaise et réaliser la couture d’emmanchure.

06.5
 Re-épingler endroit contre endroit 

 Coudre à 1 cm de marge de couture en 
emprisonnant la 1ere marge de couture 
de 0,5 cm.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Fermer les manches par une couture anglaise et réaliser la couture d’emmanchure 

06.6
 Repasser sur l’endroit.

 Répéter les étapes sur l’autre manche.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Poser les poignets.

06.7
 Plier en deux la pièce poignet [12]dans 

le sens de la longueur pour la préparer.

    Réouvrir la pièce. 



06E
TA

P
E Assembler les manches

Poser les poignets.

06.8
 Epingler celle-ci sur son côté.

    Assembler endroit contre endroit la 
couture côté de cette pièce.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Poser les poignets.

06.9
 Repasser couture ouverte. 

 Refaire le pliage soigneusement.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Poser les poignets.

06.10
 Epingler un bord de la pièce de poignet [12] 

sur l’exterieur de la manche en suivant les 
crans.

 Régler les fronces en tirant sur les 3 fils de 
fronce du dessus pour bien répartir le tissu.

     Coudre à 1,5 cm , le pourtour du poignet 
en commencant et finissant par un point 
d’arrêt.

Manche
[10] et  [11]

endroit

1.5
 c

m

Poignet plié en 2
endroit



06E
TA

P
E Assembler les manches

Poser les poignets. 

06.11

     Replier la pièce vers l’interieur de la manche, sur le 
pli préformé, épingler le deuxième bord, tout les 3 
cm et fixer par une surpiqure coté exterieur de la 
manche, à 2 mm du bord du poignet.

         ATTENTION : Bien prendre le tissu à l’arrière.

 Coudre à 2 mm du bord de la pièce de poignet en 
commencant et finissant par un point d’arrêt.

 Répéter les étapes 06.7 à 06.11 sur l’autre bas de 
manche.

Manche
[10] et  [11]

endroit

0.
2 

cm



06E
TA

P
E Assembler les manches

Monter l’emmanchure.

06.12
 Inserer la manche à l’endroit, dans 

l’emmanchure du vêtement (qui est à 
l’envers). Epingler en reglant les fronces 
sur le devant et le dos.

   Les manches ont un double crantage 
sur l’arrière du bras, les faire correspon-
drent avec le dos.

 ATTENTION : Les coutures de côtés et 
de milieu de manches doivent être face 
à face, épingler les dans le sillon afin de 
faciliter l’assemblage des manches.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Monter l’emmanchure.

06.13
    Coudre à 1,5 cm de valeur de couture 

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

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

 ASTUCE : Afin d’avoir les coutures de 
côtés et de bas de manches bien face à 
face, commencer à assembler dans le 
sillon de la couture de côté.



06E
TA

P
E Assembler les manches

Resultat de votre manche.

06.14
 Voici le rendu auquel vous devez 

arriver.



07E
TA

P
E Faire la finition de l’ourlet bas

Faire le bord de propreté du bas de la robe

07.1
    Préformer l’ourlet de bas de robe à l’aide 

du fer à repasser en suivant les crans 
(f).

    Plier le bas de robe une première fois de 
0.5 cm pour marquer le bas du vête-
ment.

        
     Replier ce pli sur lui même, de sorte à 

en avoir un deuxième d’1 cm.

 N.B : N’hésitez pas à modifier cette lar-
geur d’ourlet, afin d’avoir une robe plus 
ou moins longue.



07E
TA

P
E Faire la finition de l’ourlet bas

Faire le bord de propreté du bas de la robe

07.2
 Surpiquer sur l’envers à 2 mm du rempli.



Et maintenant,
vous maîtrisez…

Maintenant que vous avez réalisé votre robe La Plaisante 
Plumetis et twill viscose, vous maîtrisez :

- la couture anglaise.
- le montage d’une parementure au col.
- les découpes princesse.
- le montage des manches avec fronces épaules.

                                                   Bravo !




