Robe rouge
Tailles : 34 à 46
Fournitures
 1,6 à 1,9 m de jersey double (type jersey romanit) en 150 cm de large
 40 à 45 x 30 à 35 cm de doublure en coton
 1 zip invisible de 60 cm
 6 boutons ronds à recouvrir de 18 mm de diamètre
 Fil à coudre
 Machine à coudre bernette
 Pied pour bordure étroite
 Pied pour fermeture à glissière invisible
Conseils :
Laver « décatir » tous les tissus avant de les couper, évite un rétrécissement.
Reporter tous les repères (aussi les lignes de position de la fausse poche et des boutons). Les repères
servent à juxtaposer les pièces de tissu, selon le patron.
Surplus de couture
Utiliser les numéros entourés mentionnés sur le patron.
Découper les parties suivantes dans le tissu
A 1 x devant dans le pli tissu
B 1 x empiècement devant dans le pli tissu
C 1 x parementure de l'encolure devant dans le pli tissu
D 2 x poche
E 2 x dos
F 2 x parementure de l'encolure dos
G 2 x manche
Découper les parties suivantes dans la doublure
B 1 x empiècement dos dans le pli tissu
D 2 x poche

Couture : réglage standard de la longueur du point droit 2,4
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Surpiqûre : augmenter la longueur du point droit à 3 – 3.5
Surfilage des bords : au point zigzag ou avec une surjeteuse
Instructions
Pinces : En utilisant le pied A. Coudre les pinces de poitrine, des épaules et de la taille sur le dos.

Repasser les pinces de poitrine vers le bas. Repasser les pinces du dos et des épaules vers le centre du
dos.
Empiècement devant : Placer endroit contre endroit le tissu et la doublure. Coudre ensemble toute la
découpe inférieurs.

Couper les surplus de couture à 0,5 cm. Cranter régulièrement le surplus dans la couture exécutée, dans
toutes les lignes arrondies à 1 mm.
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Repasser les surplus de couture ouverts. Retourner l'empiècement et repasser les angles.

Assemblage devant de la robe : épingler l'envers de l'empiècement sur le devant de la robe en s'assurant
que les repères des emmanchures soient bien alignés.

Sélectionner la position « Arrêt aiguille en bas » sur la machine. Surpiquer l'empiècement à environ 5 mm du
bord. Coudre point par point et relever fréquemment le pied de biche pour obtenir une ligne arrondie.
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Revers fausses poche :
Positionner endroit contre endroit les parties tissu et doublure de la poche décorative.

Conseil : Pour garantir des courbes précises, reporter les lignes de coupe du patron à l’aide d’une craie
tailleur. Coudre le pourtour en laissant une ouverture de 6 cm pour retourner l’ouvrage. Conseil : pour une
bonne vision de la ligne tracée, opter pour le pied point satin F ou le pied ouvert pour broderie F2. Couper
les surplus de couture à 0,5 cm, sauf sur la ligne d’ouverture. Diminuer, cranter encore le surplus de couture
sur les lignes arrondies. Repasser les coutures ouvertes. Retourner et repasser l’ouvrage. Coudre
l'ouverture à la main ou la terminer directement en surpiqûre, comme l’empiècement devant, respecter les
repères prévus pour les poches.

Surfilage : Surfiler les surplus de couture des coutures latérales, la couture du milieu dos et la couture des
épaules.
Coudre le zip : monter le pied pour fermeture à glissière invisible. Épingler l'un des côtés du zip sur la
couture du milieu dos endroit sur endroit en excluant le surplus de l'encolure. Coudre à partir du haut
jusqu'au repère.
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Épingler l'autre côté du zip de la même façon. Coudre.

Fermer la couture dos, au-dessous du zip à l'aide du pied pour zip E (de façon à pouvoir vous approcher le
plus possible du zip cousu) coudre depuis l'ourlet jusqu'à environ 2 points vers la couture du zip.
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Repasser les surplus ouverts.

Parementure de l'encolure : Surfiler les coutures des épaules et les bords du bas de la parementure.
Fermer les coutures des épaules en plaçant les parties de tissus endroit sur endroit.

Fermer les coutures des épaules de la robe en plaçant le dos contre le devant, endroit sur endroit.
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Repasser les surplus ouverts.

Coudre la parementure sur le bord de l'encolure de la robe, endroit sur endroit. Coudre les bords de la
parementure et le zip au milieu dos.

Couper les surplus de couture : à l’angle en diagonal par rapport au zip. A 0,5 cm sur la ligne de couture.
Cranter régulièrement le surplus de couture, dans toutes les épaisseurs.

Placer les surplus de couture contre la parementure. Coudre au point droit sur la parementure aussi près
que possible le long de la ligne de couture de l'encolure grâce au pied pour bordure étroite S.
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Retourner et repasser les bords. Fixer les parementures à la robe par quelques points sur les coutures
d’épaule.

Coudre les coutures latérales de la robe.
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Manches : Coudre les pinces des manches. Repasser les pinces vers le bas

Surfiler les bords. Coudre les coutures des manches. Longueur de point à 5. Maintenir avant de débuter la
couture 10 cm de fil disponible, canette et supérieur. Coudre depuis le haut de manche, commencer la
couture à 5 mm du bord. À la fin de la couture, maintenir à nouveau environ 10 cm de fil.

Tracer une ligne à 4 cm du bord sur l'envers du tissu au bas des manches pour l’ourlet. Coudre les coutures
des manches endroit contre endroit. Repasser les surplus ouverts. Utiliser la ligne tracée pour marquer le pli
de l’ourlet, repasser l'ourlet plié.
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Utiliser le fil disponible du début de couture de la manche pour froncer légèrement la tête de manche.

Épingler la manche dans l'emmanchure en s'assurant que les repères de l'emmanchure et de la manche
sont juxtaposés. Coudre les manches.

Surfiler les emmanchures.
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Ourlets : Tracer une ligne à 7 cm du bord du tissu sur l'envers de la robe pour l'ourlet du bas (valeur de
l’ourlet de 3,5 cm). Positionner le bord du tissu sur la ligne tracée et repasser le pli de l'ourlet.

Installer le pied pour ourlet invisible et sélectionner le point adapté. Affiner les réglages selon le tissu (cf.
guide de l'utilisateur). Coudre l'ourlet invisible de la robe et des manches.

Coudre les boutons : reporter les positions des boutons selon patron. Coudre les boutons à la main.
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