Robe
« Martine embellit son jardin »

Anleitung für (Projektname)
Une vraie robe de petite fille modèle, sophistiquée de part son petit col Claudine blanc et le lin comme tissu.
Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : livre d’Astrid le Provost « Intemporels de martine ». Robe page 43.

Fournitures :
Le modèle est fait pour la taille 4 ans.
110 cm de lin en 140 de large, 25 cm de popeline de
coton pour le col, 10 cm d’entoilage pour le col, 3
boutons ou 3 pressions de 16 mm de diamètre.

Outils utilisés :
Toile non tissée Burda style pour la reproduction du
patron (1cm=1carreau). Des ciseaux, crayon craie.
Des épingles, des pinces, une règle perroquet, une
aiguille, du fil, calque pour tissu + roulette. Une
pince pour les boutons pressions. Un fer à repasser.
Machine utilisée : Gloria.

Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Couper le tissu directement à la taille du patron, car les
ourlets et les marges de couture sont déjà compris (3
cm pour l’ourlet, 1 cm pour les marges de couture. Sur
la photo 1 carreau = 1 cm).
Le dos et le devant du bas de la robe sont identiques,
donc couper 2 fois dans la pliure.
Reporter tous les repères du patron sur le tissu avec la
roulette et le calque pour tissu.

2. Assembler par les épaules les dos au devant en les
maintenant au préalable avec des pinces. La couture se
fait en mode surjeteuse 4 fils, longueur de point 2,5 et
largeur M.

3. Bien positionner les manches avec des pinces (ne pas oublier
que la surjeteuse est fâchée avec les épingles) en faisant
correspondre les repères.
Coudre en mode surjeteuse 4 fils comme précédemment.
Il est préférable d’utiliser le pied Curv transparent, car ce
dernier est plus adapté pour suivre les courbes.

4. Assembler en surjet 4 fils côté et manche en une seule
couture.

5. Entoiler un seul côté de chacun des 2 cols. Les assembler deux
par deux, endroit contre endroit toujours avec le pied
transparent et en surjet 4 fils. Faire la couture sur le tour
extérieur du col. Retourner ceux-ci et les repasser en marquant
bien les arrondis.

6. Faire un surjet en 4 fils, longueur de point 2,5 et largeur M, le
long des deux coutures dos.
Poser les cols sur l’endroit, partie non entoilée contre l’endroit
du devant.
Plier les rentrées du milieu dos sur le corsage et sur le col,
endroit contre endroit, le long de la ligne de pliure.
Assembler en surjet 4 fils.

#

7. Poser le biais d’encolure (préalablement plié en deux et
repassé sur toute la longueur) sur le pourtour d’encolure, en
partant du milieu devant du col.
Assembler le tout en surjet 4 fils.
Retourner le biais sur l’envers du corsage et retourner les
milieux dos en faisant bien ressortir les angles.

8. Faire un petit rentré maintenu par des pinces.

9. En mode recouvreuse avec le pied de recouvrement étroit,
faire une couture aiguilles C1, C2, longueur de point 3, sous le
col, sur tout le pourtour de l’encolure.
Bien arrêter les fils à la fin de la couture.

10. Fendre le dos de la jupe jusqu’au repère du patron.
Poser endroit contre endroit la « patte indéchirable » et
assembler en surjeteuse 4 fils, longueur 2,5 et largeur M.
Tendre le tissu en ligne droite, enlever le couteau juste avant
l’angle et le remettre en place après l’angle.

11. Replier deux fois comme un biais et faire une couture à la
recouvreuse sur l’endroit, aiguilles C1, C2, longueur de point 3.
Sur l’endroit, faire une petite pince au bas de la fente, et la fixer
en faisant un petit point à la main avec une aiguille et du fil.

12. Assembler dos et devant du bas de la robe par les côtés en
surjet 4 fils.
Poser le pied fronceur et mettre tout au max (longueur de pied
4, largeur Max et différentiel 2).
Faire deux passages car il y a beaucoup trop de longueur de
tissu par rapport au corsage.

13. Assembler le bas de la robe au corsage, endroit contre
endroit, en faisant correspondre les coutures des côtés et
l’ouverture dos avec la patte indéchirable.
Lors de l’assemblage, gérer le surplus de fronces à la main en les
répartissant.
Maintenir l’assemblage avec des pinces et assembler le tour en
surjet 4 fils.
Plaquer la couture vers le haut du corsage et faire un point de
recouvrement sur l’endroit avec les aiguilles C1, C2, longueur de
point 3, au ras de la couture de la taille.
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14. Plier la ceinture en deux, endroit contre endroit, et faire une
couture en surjet 4 fils sur deux côtés (petit côté et longueur
ouverte.
Retourner la ceinture en faisant bien ressortir les angles du
bout.
Repasser en faisant un rentré du côté ouvert et fermer à petits
points à la main.
Poser la ceinture bien centrée en la fixant sur les coutures de
côté, en mode recouvreuse 2 aiguilles C1, C2.

15. Maintenir la ceinture sur le devant pas quelques petits points
invisibles faits à la main.
En mode recouvreuse, faire les ourlets du bas des manches 1 cm
et du bas de la robe 3 cm en 2 aiguilles C1, C2, longueur de point
3.

Voilà, la petite robe de Martine est terminée.

