Tailles 34 à 46
Tous niveaux de couture
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Robe « Divine »
– Guide de montage –
LEGENDE

Thermocollant
Envers
Endroit
Note: Les marges de couture sont comprises et sont, sauf mention contraire,
d’une valeur de 1 cm
A.

Les différentes options

La robe Divine est déclinable:
• Avec 2 col différents:
• Col froncé relevé
• Col froncé rabattu

• En 2 longueurs différentes:
• Version courte
• Version longue
• Avec 2 types de poches:
• Bande de fronces relevée
• Bande de fronces rabattue

O Et bien sûr vous pouvez réaliser une
version toute simple sans frou-frou
au col ni aux poches!

Les patrons des 2 cols sont très proches mais le col rabattu est un peu plus large que le
col relevé. Il faut donc choisir la version que l’on veut réaliser avant de découper le tissu.
Pour les poches, le patron est le même quelle que soit l’option choisie.
Col froncé
relevé

Col froncé
rabattu

Poches
relevées

Poches
rabattues
Poches
rabattues
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Poches
relevées
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F.

Montage du col sur l’encolure (valable quelque soit le col choisi)
1.

2.

Positionner le col froncé
le long de l’encolure en
commençant au niveau
du cran de montage
« début col ».

Epingler le col sur tout le tour de
l’encolure en veillant à bien
respecter les crans de couture
milieu dos.
Cran milieu dos

Endroit

Endroit

G.

Montage de l'enforme sur l’encolure (valable quelque soit le col choisi)

1.

Positionner et épingler l'enforme,
endroit contre endroit, sur l’encolure
du vêtement par-dessus le col froncé.
Assembler l'enforme et le col froncé
sur l’encolure par une piqûre à 1 cm.

2.

Afin de pouvoir retourner facilement
l’enforme à l’intérieur du vêtement,
dégarnir les marges de couture sur tout le
tour de l’encolure, à 5 mm environ de la
piqûre. Cranter également la marge de
couture au niveau de la pointe de
l’encolure.
Dégarnir

Cranter

Endroit
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Endroit
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