Robe estivale
et son petit sac

Anleitung für (Projektname)
Cette petite robe est réalisée dans un coton imprimé. Elle peut être faite également dans du lin ou de la
popeline de coton. Elle est coupée en taille 6-8 ans, très facile à porter durant les chaudes journées d’été.
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : Vêtements faciles Filles & Garçons, les éditions de saxe. Modèle page 24.
Machines utilisées : Gloria ( combiné surjeteuse et recouvreuse)
Fournitures pour la robe : 1,5 m de tissu en 110 de
large, 70 cm de triplure en 50 cm de large, 8
boutons pression de 1 cm de diamètre.
Fourniture pour le sac : tissu identique à la robe, 65
cm x 110, tissu différent de votre choix pour la
doublure 30 x 45 cm.
1,25 m de ruban ou de gros grain coton de 2,5 cm
de large et un petit morceau de fond de sac rigide.

Outils utilisés :
Toile non tissée Burda style pour la reproduction du
patron (1cm=1carreau). Carbone tissu + roulette.
Des ciseaux, crayon craie, jauge de couture pour
tracer les marges de couture. Des épingles, des
pinces, une pince à pression, un pied de
recouvrement étroit, un pied curv transparent, un
pied nervure et un pied fronceur, une règle
perroquet. Un fer à repasser
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Découper le patron en réservant 1 cm de couture tout
autour sauf à l’ourlet de la robe, 3 cm pour ce dernier.
Pour les emmanchures, découper dans le biais 35 cm par 3,5
cm de large.
Entoiler le col avec la triplure thermocollante, sur un côté
seulement.
Faire tous les marquages au carbone tissu, avec la roulette.

‚au repère

2. Avec le pied nervure en mode recouvrement, aiguilles C2 C3,
réaliser les nervures sur les 2 côtés de devant plus le dos
jusqu’aux repères. Longueur de point 3.
Bien repasser les nervures de chaque côté :
- pour les devants : vers les manches,
- pour le dos : à partir du milieu de chaque côté vers les
manches.

3- Assembler les côtés en mode surjeteuse 4 fils, longueur de
point 2,5 et largeur M.

4- Avec le pied pose de biais, en mode recouvreuse, aiguilles C2
C3, longueur de point 3.
Poser le biais sur le pourtour des emmanchures.
Positionner le pied de façon à coudre avec une aiguille sur le
biais et l’autre aiguille sur la robe.

5- Préparer 1 cm d’ourlet sur les volants de manche et passer à
la recouvreuse, aiguilles C2 C3, longueur de point 3.
Il est préférable d’utiliser le pied recouvrement étroit pour tout
ce qui concerne le recouvrement lors de la réalisation de cette
robe.

6- Installer le pied fronceur.
Froncer le bord du volant en mode recouvreuse : longueur max
4 et différentiel sur 2.
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7- A l’aide du fer à repasser, marquer 1 cm d’ourlet tout autour
du col sur la partie extérieure. Faire la même chose sur la
parmenture.
Positionner les volants de manche entre les repères, sur l’envers
du col.
Positionner la parmenture et le col, endroit contre endroit, et
faire la couture intérieure du col en surjet 4 fils, longueur de
point 2,5 et largeur M.

8- Retourner le col, envers sur envers, puis positionner la robe
entre le col et la parmenture selon les repères. Maintenir par
des épingles puis faire une surpiqure en mode recouvreuse 2
aiguilles C2 C3, longueur de point 3, tout autour du col.

9- Faire un ourlet de 3 cm au bas de la robe en mode
recouvreuse, puis positionner sur chaque devant les pattes de
boutonnage, en les faisant dépasser en haut et en bas.
Assembler en surjet 4 fils.
Faire un surjet de propreté en 4 fils également, sur la partie
extérieure des pattes de boutonnage.
Faire un rentré de la valeur du surjet, au fer à repasser.
Replier le surplus de patte en haut et en bas par rapport à la
taille de la robe.
Replier la patte en deux sur l’envers.
Faire une surpiqure en mode recouvreuse 2 aiguilles et repartir
les 8 pressions.
La petite robe est terminée.
10- Confectionner les anses de sac en superposant les bandes
de tissu 62 cm x 3 sur le gros grain, envers contre envers.
De chaque côté des bords, faire un surjet étroit en prenant les
deux tissus à la fois, en mode surjeteuse, sélecteur sur C,
longueur de point 1 rolled, largeur de point M. Ici, j’ai utilisé un
fil ordinaire, mais on peut utiliser du fil mousse dans les
boucleurs.

11- Préparer la poche en faisant un ourlet sur le haut de 1,5 cm
et, en mode recouvreuse, faire une couture 3 fils, aiguilles C2
C3, longueur de point 3.

12- Marquer l’emplacement des poches avec le carbone et la
roulette, sur l’endroit du tissu.
J’ai choisi de découper en 2 parties le dos et le devant du sac
pour que les motifs se retrouvent à l’endroit de chaque côté du
sac. Donc, assembler la partie basse du sac, dos et devant, en
surjet 4 fils.
Positionner la poche sur les repères du patron.

13- Positionner aussi les anses à 4,5 cm du bord et les fixer en
chaînette, une seule aiguille, tout autour des anses, au ras du
surjet étroit, en prenant la poche en couture en même temps
pour la fixer.

14- Préparer le fond du sac en marquant au fer à repasser des
rentrés de 1 cm tout autour. Prévoir, comme sur la photo, le
fond de sac silicone pour la rigidité, qui doit s’insérer
parfaitement entre les rentrés. Le fond silicone sera coupé 3 cm
plus court sur la longueur.

15- Placer le fond du sac à son emplacement et le coudre en
mode recouvreuse 2 aiguilles C2 C3, longueur de point 3, sur les
deux longueurs seulement.

16- Faire les coutures des côtés du sac en surjet 4 fils.
Couper l’angle en surjetant.

17- Coudre les côtés de la doublure en surjet 4 fils puis faire la
même chose que précédemment pour les angles du bas.
On peut ou non entoiler la doublure. Ici j’ai utilisé de la vliseline
H250.

18- Mettre le sac endroit contre endroit dans la doublure et
coudre le haut en surjet 4 fils. Laisser une ouverture pour
retourner et prendre garde de bien rentrer les anses.
Retourner le sac.
Faire un petit rentré sur la partie restée ouverte, et, en mode
recouvreuse, faire une surpiqure tout autour en 2 aiguilles C2 C3
avec le pied de recouvrement étroit, longueur de point 3.
Le petit sac est terminé.
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