Robe chasuble pour poupon 36cm
Tuto proposé par « Et tic et chic »
Je vous propose deux versions pour cette robe :
Version A : ouverture aux épaules (un petit peu plus dur à enfiler pour les petites
mains encore un peu malhabiles !)
Version B : ouverture au dos.

Dans les deux cas, on part du même patron.

1) Découpe du tissu
Imprimer et découper les quatre morceaux du patron

Version A :
Découper les quatre pièces en plaçant chacune sur la pliure du tissu, les marges de couture sont
comprises.

On obtient :

Version B :
Découper le devant (pièce1) et la parementure devant (pièce3) de la même façon que pour la
version A.
Découper deux fois le dos (pièce 2) en rajoutant 2 cm, on obtient deux morceaux.
Découper deux fois la parementure dos (pièce 4) en rajoutant 1,5cm, on obtient également deux
morceaux.
Une petite photo sera sans doute plus parlante, les pièces 2 et 4 sont placées sur le tissu plié en deux
mais pas le long de la pliure. On coupe le long du patron et du trait noir :

2) Préparation des parementures
Pour les deux versions, surfiler le bas de chaque parementure avec un point zig-zag ou les border de
biais, c’est plus joli mais plus long !

3) Assemblage des parementures
Pour les deux versions, assembler chaque parementure avec le morceau qui lui correspond : devant
avec parementure devant….
Piquer en partant de l’emmanchure. Suivre les pointillés de l’image :

Cranter les arrondis et retourner. Un petit coup de fer est le bienvenu !

4) Assemblage du dos et du devant
Pour chaque version, poser le devant avec le dos endroit contre endroit.
« Remonter » la parementure et piquer tout du long du côté de la robe(suivre les pointillés):

Remettre les parementures en place, on peut faire un petit point pour les maintenir.
Et, voila !! Pour la version A, il ne reste plus qu’à :
Faire l’ourlet : replier deux fois 1cm et piquer.
Coudre du scratch aux épaules ou des pressions, ou des boutons avec boutonnières….
Vous pouvez aussi surpiquer l’encolure, ajouter une poche…..

5) Et pour finir la version B !
Pour la version B, il faut maintenir les épaules en place puisque l’ouverture de la robe se fera au dos.
Surpiquer l’encolure du devant de la robe (toujours suivant les pointillés)

De chaque côté, épingler la bretelle et surpiquer en partant du dessous de manche jusqu’au dos :

Et, voila !! Pour cette version B, il ne reste plus qu’à :
Finir le dos : replier 0,5 puis 1cm et piquer. Coudre du scratch ou des pressions, ou des
boutons avec boutonnières…. Personnellement, je préfère le scratch, c’est plus facile à manipuler !
Faire l’ourlet : replier deux fois 1cm et piquer.

