
coller un rectangle

Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Légende : 

ENDROIT DU TISSU ENVERS DU TISSU THERMOCOLLANT
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Clématisse
pattern

-Thermocoller les pièces suivantes :

PREPARATION :

TUTO : Montage Robe Estelle

MONTAGE DE LA CEINTURE

-Plier les ceintues en 2 et piquer tout le long

-Retourner les ceintures et les applatir au fer à repasser

dessus de col

parementure 
bas droit

parementure 
bas gauche parementure haut sous-jupe

-Coudre les pinces  et les repasser couché
 

VERSION Ceinturée

-Dégager l’angle

7cm
4cm



Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

MONTAGE 
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Clématisse
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TUTO : Montage Robe Estelle

-Assembler les hauts avec les bas :

-Assembler les volants :

-Surjeter toutes les coutures tailles, haut des volants, l’exterieur des parementures et la sous-jupe .

Devant gauche Devant droit
Parementure
Devant droit

Parementure
Devant gauche Dos

respecter les crans 
de montage

-Au fer, coucher les coutures de taille vers le bas et les coutures des volants vers le haut



-Pour la version ceinturée :
insérer la ceinture dans le rabat du haut

4cm

1cm

2cm

1cm

1-Rabattre et piquer les contours 
de la sous jupe

2-Piquer la sous-jupe
au devant gauche.
Démarrer 2cm au dessus
de la ligne de taille
( au niveau du cran) 

Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.
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TUTO : Montage Robe Estelle

ASSEMBLAGE DOS ET DEVANT

MONTAGE DU COL TAILLEUR

-Surjeter les coutures cotés en simple épaisseur
-Coudre les coutures cotés et les épaules
-Surjeter les épaules en double épaisseur

Pour la �nition du volant, 2 possibilités :
-Faire un roulotté en bas des volants
-Surjeter et faire un rempli de 1cm

-Assembler les parementures avec le dessus de col, endroit contre endroit, en respectant les crans

*Pour la version ceinturée :
-laisser une ouverture coté 
droit de 3cm au dessus 
de la couture de taille

A

AA B B

CC

B
C

A

B
C

Cette piqure se fait en 2 étapes : 
1-piquer de A à B, planter l’aiguille sur le point B, lever le pied de biche, cranter B, cela vous permettra de faire 
pivoter la parementure puis abaisser le pied de biche. 
2- coudre du point B à C

parementure
parementure parementure

Commencer la 
couture à 1cm du
bord du col ( cran A)

-Faire ce montage pour les 2 cotés

B C

A

Préparation de la sous-jupe


