Ensemble robe tablier

Anleitung für (Projektname)
Cet ensemble est composé de trois pièces : un petit haut col Claudine, un jupon et un tablier.
Le petit haut est en voile de coton, le jupon est en coton élasthanne Vichy et le tablier est en broderie
anglaise coton.
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés :
- Le petit haut : Nouveaux intemporels pour enfants d’Astride le Provost
- Jupon et tablier : Modes et Travaux juin 1993.
Pour le petit haut, taille 4 ans : 65 cm de tissu en
Outils utilisés :
Combiné Babylock (Gloria, Ovation, Evolution).
150 de large, 4 boutons, 10 cm de triplure pour
Toile non tissée Burda style pour la reproduction du
l’entoilage du col.
patron (1cm=1carreau), roulette et calque à patron.
Pour le jupon : 44 cm X 150 de tissu en coton, 50
Des ciseaux, crayon craie, jauge de couture pour
cm d’élastique de 3,5 cm de large, trois bandes de
tracer les marges de couture. Des épingles, des
tissus différents mais coordonnés 3 cm x 150, pour
pinces, une règle perroquet. Un fer à repasser.
la fabrication d’un galon, 2 bobines de fil mousse.
Spray colle temporaire.
Pour le tablier : 1 m x 150 de tissu de broderie
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus
anglaise.

Le petit haut :
1. Découper le patron avec les marges de couture de 1
cm tout autour sauf au bas du dos et du devant où il y
aura 2 cm.
Reporter les repères du patron à la roulette et au
calque pour tissu.
Assembler par les épaules dos et devant en mode
surjeteuse en 4 fils avec le pied universel.

2. Entoiler le col avec la triplure thermocollante.
Poser les manches en fonction des repères : 1 trait sur
l’avant, 2 traits sur l’arrière.
Utiliser le pied curv transparent pour plus de facilité
dans les courbes.
L’assemblage est réalisé en mode surjeteuse 4 fils.
Faire un surjet 4 fils au bas des manches.
Assembler les dessous de manche et les côtés en une
seule couture en mode surjeteuse 4 fils.
Surjeter les milieux dos en 4 fils.
Poser les cols endroit contre endroit, une partie
entoilée avec une partie non entoilée, et coudre au ras
de la triplure sur le bord extérieur, en mode surjeteuse
4 fils, pied curv transparent.
Retourner le col et repasser.

3. Poser le col, les parties entoilées dessus, en joignant bien les
deux parties sur le milieu devant.
Rabattre les rentrés dos sur le col à l’arrière de chaque côté.
Poser le biais par-dessus le rentré et le col.
Fixer le tout avec des pinces.
Coudre en mode surjeteuse 4 fils, pied curv transparent, en
enlevant les pinces au fur et à mesure.

4. Rabattre le biais en faisant un double pli.
Coudre sur l’endroit à ras du col en mode recouvreuse 3 fils,
aiguilles C2 C3 pour fixer le biais.
Retourner les rentrés dos.

5. Coudre les 4 boutonnières et les 4 boutons.

6. Faire un ourlet au bas en mode recouvreuse 3 fils, aiguilles
C1, C2.
Au bas des manches, faire un ourlet en retournant 2 fois de la
valeur du surjet, en mode recouvreuse 3 fils, aiguilles C2, C3.

Le petit haut est terminé.

#

Le jupon :
1. Assembler entre elles les 3 bandes 3 cm x 150 pour faire
le galon en mode surjeteuse 4 fils.
Mettre du fil mousse sur les 2 boucleurs en mode
surjeteuse, et un fil normal sur l’aiguille de droite,
largeur de point M, longueur 1 Rolled (sans le doigt
mailleur), sélecteur en position C.
Faire le surjet étroit à plat de chaque côté du galon.
Se mettre en mode recouvreuse 4 fils, aiguilles C1, C2,
C3, avec le pied fronceur, longueur de point 4, largeur
Max, différentiel 2.
Froncer le milieu du galon sur toute la longueur.
2. Poser le galon à environ 5 cm du bas du jupon en mode
recouvreuse chainette 2 fils avec le pied recouvrement
étroit.
Coudre bien au milieu du galon sur les fronces.
Assembler la couture dos en mode surjeteuse 4 fils, pied
universel.
Faire un rentré de 4 cm au niveau du haut du jupon
(taille). Coudre en recouvrement 3 fils, aiguilles C2, C3,
en laissant une ouverture pour le passage de l’élastique.
Passer l’élastique. Coudre les deux bouts de celui-ci
ensemble et finir la couture en recouvrement.
Faire un ourlet de 2 cm au bas du jupon en mode
recouvreuse 3 fils, aiguilles C1, C2.
Le jupon est terminé.

Le tablier :
1. Reporter le patron sur le tissu avec les marges de
couture de 1 cm tout autour sauf le haut de la poche qui
sera coupé à ras.
Faire le devant et le dos en double (une fois tissu, une
fois doublure) (ici j’ai utilisé le même tissu pour les 2).

2. Les bandes de liens seront coupées 8 fois.
Plier en 2 les 8 bandes de liens, coudre sur 3 côtés,
retourner et repasser.

3. Poser les liens sur l’endroit du haut de la robe et sur les
2 côtés. Poser dessus la doublure (même tissu endroit
sur endroit). Maintenir avec des pinces et coudre tout
autour sauf le bas, en mode surjeteuse 4 fils, pied curv
transparent. Retourner et repasser.
Faire la même chose avec le dos.

4. Surjeter en 4 fils le tour des poches.
Plier la parmenture poche envers sur envers.
Poser le galon, fabriqué auparavant pour le jupon, sur le
haut des poches, en mode recouvreuse chainette, avec
pied recouvrement étroit, aiguille C2, longueur de point
2,5.
Marquer au fer à repasser les bords des poches, repliés
sur l’envers de la valeur du surjet.
Pour poser les poches sur les repères du bas de tablier,
utilisez de la colle temporaire en spray.
Coudre les poches en mode recouvreuse chainette, pied
recouvrement étroit, avec aiguille C3.

5. Surjeter les côtés du bas du tablier, du dos et du devant, en 4
fils.
Faire un double rentré de la valeur du surjet sur les côtés du bas
du tablier.
Faire une couture en point de chainette sur l’endroit du double
rentré.

6. Mettre le pied fronceur, longueur de point 4, largeur de point
Max, différentiel 2.
Froncer le haut du dos et du devant de la partie haute du bas du
tablier.

7. Assembler en mode combiné 6 fils les fronces obtenues avec
le haut du tablier.
Faire la même chose pour le dos.
Sur l’arrière de l’assemblage précédemment fait, replier sur les
fronces le tissu doublure envers sur envers, d’une largeur de 1
cm environ. Faire sur l’endroit une couture au ras des fronces en
mode recouvrement étroit, aiguilles C2 C3 avec pied
recouvrement étroit.

8. Faire un ourlet de 2 cm sur le bas du tablier devant et dos, en
mode recouvrement, aiguilles C1 C3, longueur de point 3 avec le
pied recouvrement étroit.
Faire des petits nœuds avec les liens sur les côtés et sur les
épaules pour assembler le devant au dos du tablier.
Le tablier est terminé.

