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Step by Step

!

outside strip

Lien intérieur

Final look

Lien extérieur

Epinglez les hauts devant et dos, 

endroit contre endroit et cousez 

   aux épaules:

Ouvrez les coutures au fer:

!

1. Laver le tissu pour prévenir un possible retrécissement.

2. Repasser le tissu.

3. Couper le patron papier.

4. Epingler le papier sur le tissu

5. Dessiner le patron sur le tissu à l'aide d'une règle et d'une craie à tissu

    N'oubliez pas de tracer les détails avec une roulette et du papier carbone pour tissu.

6. Couper le tissu en ajoutant une marge de couture et une marge d'ourlet.

7. Overlocker ou zig zaguer le tour des pièces. 

Référez vous à la vidéo "Techniques de couture N°1 

afin de choisir quel type de finition vous voulez avant de démarrer. 

Le step by step est expliqué avec une finition couture simple ouverte.

8. Coudre selon explications suivantes :

Pour une meilleure visibilité, les zig 
zags ne sont pas dessinés sur les 
schémas.

Envers du tissu

Endroit du tissu

Point à la machine

Point à la main

Epingle

Fer à repasser

Cranter ou couper

Attention
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Couper du biais: Prenez un carré du même tissu que le top ou 

d’un tissu différent selon votre choix:

Pliez le carré en 2 dans la 

     diagonale qui represente

        le biais:

Tracez des lignes parallèles tous les 3cm 

+ une plus large de 5 cm: Les bandes de 3 cm vous serviront  pour les emmanchures.

Les bandes de 5 cm vous serviront  pour l’encolure.

Si vous devez assembler les bandes de biais, lisez les explications suivantes:

triangle 

Ouvrez les coutures au fer et coupez les triangles:
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Cousez ensemble les 2 bandes en plaçant biais contre biais, endroit contre endroit.

   Un triangle dépasse de chaque côté: c’est normal. Cousez d’un coin a l’autre:
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Epinglez et cousez les pinces

en suivant les marques du patron :

2
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Preparez les liens:        Pliez au fer

Et surpiquez:
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Poser le biais le tout autour de la robe en inserant 
le lien entre le biais et la robe au niveau de la taille: 5

b

Retourner la parementure vers l'envers et repasser:
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! Les manches ont un côté dos et un côté devant. Il est conseillé de marquer le tissu à la craie pour éviter les erreurs.

Attention de bien positionner la manche sur le haut avant de les épingler ensemble.

   Epingler SL et UB+UF endroit contre endroit, et bâtir(points à la main 

   qui permettent de maintenir temporairement la couture avant

de coudre à la machine. Les points doivent être assez laches pour 

être otés facilement:
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Coudre à la machine, puis défaire le bâti:

6
d  Repasser minutieusement, en 

aplatissant la couture sur l'épaule:

! Ne pas ouvrir la couture!

6
a

Pour réduire l'embue, froncer la tête de 

   manche avec des points longs jusqu'à

   ce que la manche corresponde à

l'emmanchure:

SL

UB

UF

FB

FF

Assemblez les côtés endroit contre endroit en insérant les liens

comme indiqués ci-dessous, puis cousez :

! Un lien à l’intérieur, un à l’extérieur

placez le lien au dessus d’une

couture côté sur l’emplacement

indiqué dans le patron

Lien intérieur

7

lien

Insérez le lien entre les 2 épaisseurs de 

l’autre côté sur l’emplacement indiqué

par le patron 

lien extérieur
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Repasser tous les ourlets:

 
1 cm

Surpiquer tout autour de la 

robe à 1 cm du bord,ainsi

que les manches:

 Ourlets:

1 cm


