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Le tissu

Ce modèle est conçu pour du jersey bi -strectch (élastique en longueur et en largeur)
contenant 5 % d’élasthane. Le jersey mono-stretch (élastique en largeur uniquement) ne
convient pas. Vérifiez si le tissu a un sens  ou un motif.  Dans ce cas, il faudra faire
attention à respecter le sens du tissu.

Les rayures ne sont pas conseillées.

Pour mettre une dose de fantaisie,  vous pouvez utiliser  un tissu contrastant pour la
bande d’emmanchure, par exemple de l’uni si votre tissu principal est imprimé ou vice
versa.  Si vous optez pour la robe, vous pouvez choisir un tissu différent pour la partie
jupe : laissez votre créativité et vos envies s’exprimer.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’avec chaque tissu même s’ils ont la même élasticité, vous
aurez  un  rendu  différent  (voir  photos).  Les  jerseys  fluides  et  fins  sont  vivement
recommandés pour obtenir un beau drapé.

Le patron

Important : les marges de couture ne sont pas incluses. 

Le modèle est ajusté, voir cintré pour épouser la forme de votre silhouette. Il peut se
réaliser en robe ou en top
avec 2 dos différents, soit
4 versions au total. 

• la fente goutte  sur
le  haut  du  dos
(version A)

• l’anneau (version B)
Par  conséquent,  2
patrons  de  dos  sont
prévus.  Choisissez  votre
version  avant  d’imprimer
votre patron.

Le patron est gradé de la taille 36 à 44.
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 Le tableau des mesures

Choisissez votre taille en fonction du tableau ci-dessous :

36 38 40 42 44

tour de poitrine 84 88 92 96 100

Tour de taille 66 70 74 78 82
Tour de hanches 90 94 98 102 106

Les fournitures

Tissu jersey extensible : 1,50 m en 1,40 m de large pour la robe, 0,80 m
pour le top en 1,40 m.
4 bobines de fil pour la surjeteuse + 1 bobine pour la machine à coudre + fil
mousse pour l’ourlet si vous optez pour un ourlet avec la double aiguille.
Aiguilles spéciales jersey de 80, à utiliser pour la machine à coudre et la
surjeteuse.
Double aiguille pour l'ourlet si vous optez pour cette technique.

Épingles ou pinces, ciseaux, craie ou crayon pour marquer le tissu, aiguille
et fil pour bâtir.
1 anneau pour la version B.

La couture

Ce modèle peut être assemblé à la surjeteuse ou à la machine à coudre.
Vous pouvez bâtir les coutures avant de les assembler à la machine.

Pour la surjeteuse : couture avec 4 fils et aiguilles jersey également.

Évitez de tirer sur les coutures de côté si vous utilisez une machine à coudre.

Je vous recommande de faire des essais de couture sur de petites pièces de
tissu avant de coudre le vêtement afin de régler la tension de votre machine.
Si vous cousez avec la surjeteuse, éviter de coudre à ras de la couture, faites
en sorte qu’il y ait minimum 2 mm à couper pour une plus belle couture.
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Si  votre jersey a la fâcheuse tendance à rouler,  vous pouvez l’amidonner
avec du Fabulon (selon le mode d’emploi de ce produit).
Veillez à ce que vos coutures soient régulières et que vos tissus soient bien
bord  à  bord  lorsque  vous  les  assemblez.  Pour  assembler  à  1  cm,  vous
pouvez  déplacer  votre  aiguille  tout  à  gauche  et  coudre  largeur  pied  de
biche :  celui-ci  sera positionné sur le bord de la
couture.
Voici  les  points  que  vous  pouvez  utiliser  pour
assembler avec la machine à coudre. Vous pouvez
aussi  opter pour un point  zig zag serré si  votre
machine ne possède pas ces points.

Avant toute chose

Prenez votre temps : la couture n'est pas une course.

Amusez-vous, prenez un max de plaisir
.
Soyez zen ménagez-vous des pauses de temps en temps.

Et surtout, croyez en vous . Ne restez pas sur un échec, tout ne fonctionne
pas toujours du premier coup. 

                  C’est parti
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