Robe printanière fillette

Anleitung für (Projektname)
Robe fillette taille 6 ans. Réalisée avec la Gloria, cette petite robe estivale en coton peut se faire aussi en
percal ou en lin.

Conception : Genet Martine
Source des patrons utilisés : /
Fournitures : 110 cm de tissu coton, percal ou lin,
en 140 cm de large. 4 bandes de tissu imprimé pour
les fleurs, de 3 cm de large sur 60 cm de long. 4
boutons (diamètre 2 cm) pour le centre des fleurs.
Du ruban en 1 cm de large, longueur variable en
fonction de la taille des tiges. 3 petits boutons pour
le dos de la robe et du gros fil pour la confection
des brides.

Outils utilisés :
Toile non tissée Burda style pour la reproduction du
patron (1cm=1carreau).
Des ciseaux, crayon craie, jauge de couture pour
tracer les marges de couture. Des épingles, des
pinces, une règle perroquet. Un fer à repasser.
2 couleurs différentes de fil mousse. Pieds
universel, fronceur et curv transparent.
Plus d’idées créatives sur :
www.babylock.fr/campus

1. Découper le patron avec 1 cm de marge de couture au
niveau du col, des emmanchures et des côtés, 2 cm au
bas de la robe (ourlet), et pas de surplus au niveau du
bas des parmentures.

2. Faire passer le ruban dans la fente du pied universel
pour que la couture soit régulière. Choisir les aiguilles
C1 et C3 en recouvreuse et coudre la longueur désirée.
Poser les 4 rubans de longueurs différentes en les
espaçant aléatoirement.

3. En mode surjeteuse 3 fils, installer les fils mousse sur les 2
boucleurs, sélecteur sur C, longueur de point 1 rolled, largeur de
point M.
Faire le surjet étroit à plat sur 3 côtés des 4 bandes de tissus de
3 cm de large pour réaliser les fleurs.

4. Mettre le pied fronceur, longueur et largeur de point max,
différentiel sur 2, en mode surjeteuse 4 fils, et réaliser les
fronces sur le côté opposé au surjet étroit à plat.

5. Installer le pied curv transparent et se mettre en mode
recouvrement chaînette avec l’aiguille C3. Positionner le tissu
sur la tige et coudre en tournant du centre vers l’extérieur pour
former une fleur. Ne pas oublier d’arrêter les fils sur l’arrière du
tissu pour bloquer la chaînette.

6. Dessiner sur l’envers du tissu des feuilles sur les tiges.
Rester en recouvrement chaînette mais en mettant un gros fil
au niveau du boucleur chaînette.
Suivre le trait sur l’envers du tissu, la chaînette sera donc sur
l’endroit du tissu.
Bien arrêter les fils en les passant sur l’envers du tissu.

7. Coudre les gros boutons aux centres des fleurs.

#

8. Après avoir assemblé les épaules des parmentures, et les
épaules des dos et devant de la robe, les mettre endroit contre
endroit en faisant correspondre les coutures d’épaules côté
emmanchure et côté col. Maintenir avec des pinces et coudre le
tour des emmanchures et du col en combiné 6 fils (surjeteuse 4
fils et recouvreuse 2 fils).
Cranter les arrondis avant de retourner en passant par les
épaules.
Repasser pour bien plaquer les coutures.

9. Mettre le mode surjeteuse en utilisant un très gros fils (le
même que pour les feuilles), au niveau du boucleur supérieur, et
un gros fil également sur le boucleur inférieur, un fil normal
dans l’aiguille 02. Sélecteur de point D, longueur 1 rolled,
largeur M. Baisser le pied et faire de la chaînette en quantité
suffisante pour réaliser 3 brides.

10. Prendre une petite bande vliseline et positionner les brides
en utilisant le tapis de coupe pour déterminer les espaces.
Mettre un » pchitt » de colle repositionnable pour les maintenir
en place.
Glisser cette bande entre la parmenture et le côté gauche
arrière de la robe, et faire la couture en mettant endroit contre
endroit. Coudre sur l’envers en 6 fils.

Voilà le résultat !

11. Coudre les 3 petits boutons sur le dos de la robe en face des
brides.
Faire les coutures de côté en 6 fils, en cousant endroit sur
endroit d’abord la parmenture, puis le côté de la robe en une
seule couture. Retourner la parmenture.
Repasser.
Faire une surpiqure autour des emmanchures et de l’encolure.
Ici, j’ai utilisé la machine « Sashiko » pour réaliser des surpiqures
décoratives.

12. En mode recouvrement, placer les aiguilles C1 et C3 et faire
un ourlet de 2 cm au bas de la robe.

La robe est terminée !

