
   Instructions Rickey
Our Lady
of Leisure

PATRONS DE COUTURE

La robe chasuble Rickey est une version minimaliste 
de la tendance utilitaire. Portez-la en été sur un t-shirt, 
ou superposer-la en hiver avec des leggings et des livres.
Dans des tissus unis robustes et dans des motifs 
lumineux, déclaration de mode !
Personne ne croira que vous l'avez fait vous-même !

La robe chasuble Rickey est une mini jupe cintrée avec 
un bavoir attaché. Il dispose d'une poche
plaquée sur la bavette, de deux autres sur les fesses 
et d'un zip à centrer dans le dos.

Niveau de compétence
Cette robe est recommandée pour les couturiers débutants à intermédiaires. Il se réunit rapidement et possède 
des instructions détaillées. Vous devez avoir une bonne compréhension de votre machine.

 

 

Exigences de tissu
Ce patron de couture est recommandé pour les tissus tissés robustes. La toile, le denim, le velours côtelé ou le chambray 
sont tous de bonnes options, ou des tissus plus légers comme le gazon, le drap ou le jacquard. Les couturiers avancés 
pourraient essayer le cuir ou le daim.
Non recommandé pour les tissus très extensibles ou tricotés.

 

 

Avant que vous ne commencez...

• Les pièces comprennent toutes des marges de couture de 1 cm (3/8"), sauf indication contraire.

• Les instructions de surfilage sont incluses, mais utilisez n'importe quelle méthode de finition
des coutures qui vous convient. Le point zigzag est un excellent deuxième choix. La coupe avec
des ciseaux à cranter fonctionne également bien.

 Vous avez besoin de...

 

• 2 m (2,2 yard) de tissu de 115 cm (44") de largeur,
OU 1,5 m (1,7 yard) de tissu de 150 cm (58") de largeur
• 15 cm (6”) d'entoilage thermocollant léger.
• Zip de 30 cm (12”).



Étape 1. Bienvenue dans les instructions de la jupe Rickey Pinafore !
 Commençons ! Commencez par découper vos pièces demotif dans le tissu de votre choix, en
 prenant soin de garder la droit fil parallèle à la lisière.
 

Étape 2. Fusionnez les pièces de la ceinture avant, de la ceinture arrière et de la ceinture arrière à un 
 entoilage thermocollant léger. Cela donnera à votre jupe une stabilité supplémentaire. Vous 
 pouvez sauter cette étape si vous utilisez des tissus très épais comme le denim ou le velours côtelé.

Étape 3. Nous allons commencer par assembler le parement. Prenez le parement avant et le parement 
 arrière et placez-les endroit contre endroit. En utilisant un surplus de couture de 1 cm (3/8"), 
 ajoutez-les à la couture latérale.

 Coudre les coutures latérales
Répétez de l'autre côté

Droit fil

Entoilage



Étape 4. Rangez le bord inférieur de votre parement en utilisant votre finition de couture préférée. 
 Dans ces schémas, nous utilisons le surfilage, mais si vous n'avez pas accès à une surjeteuse,
 vous pouvez utiliser le point zig-zag ou couper les bords avec des ciseaux à cranter.

Étape 5. Ensuite, nous allons construire les sangles. Commencez par plier l'un de vos morceaux de 
 sangle le long de sa longueur. Épinglez-le en place.

 Mettez le parement de côté.

 En utilisant votre marge de couture de 1 cm (3/8"), cousez la longueur de la sangle.

 Tournez la sangle à l'endroit. Si vous trouvez cela difficile, essayez d'utiliser une aiguille à
 tricoter ou un long ustensile de cuisine pour vous aider à le faire sortir. Répétez avec l'autre
 sangle.
  

Surfiler les bords inférieurs

Plier dans le sens de la longueur

Piquez le long du bord

Transformer en tubes



Étape 6. Nous allons maintenant travailler sur les poches. Rassemblez vos 3 pièces de poche. La plus 
 grande est la poche avant et les deux plus petites sont les poches arrière. Commencez
 par surfiler (finition) le bord supérieur brut.  

 En utilisant les encoches comme guide, repliez les 2 cm supérieurs (3/4") et surpiquez-les en
 place. Piquez à 1,5 cm (2/3") du bord, pour vous assurer d'attraper le tissu en dessous.

 Ensuite, repliez les surplus de couture de 1 cm (3/8") des trois autres côtés de la poche,
 repassez-les à plat, puis épinglez-les en place.

Plier le surplus de couture sous... ....et l'épingle en place.

AVANT DERRIERE

Surpiqûre
Plier le long 
des encoches

Surfiler les bords supérieurs des poches



Étape 7. Maintenant, mettez les deux petites poches de côté pendant un moment.
 Prenez l'un des morceaux de bavoir. Vous remarquerez que lemotif en papier a un guide de
 placement de poche dessiné dessus.

 Utilisez ce guide pour positionner votre poche avant sur le bavoir et épinglez-la en place.
 

 Cousez autour de la poche pour la maintenir en place. Pour cette surpiqûre, essayez de garder
 une distance égale par rapport au bord de la poche, car elle sera devant et au centre lorsque
 vous porterez la salopette. Nous vous recommandons de surpiquer à 1/4" du bord, car cette
 distance doit être alignée avec le bord de votre pied-de-biche.

Guide de placement 
de poche

Épinglez la poche au bavoir.

Piquez autour des 
3 bords inférieurs.



Étape 8. Ensuite, nous allons attacher les sangles au bavoir. Positionnez la première sangle dans le coin 
 supérieur du bavoir comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'il se trouve à au moins 1 cm (3/8") 
 du côté du bavoir, car cette zone sera utilisée pour la marge de couture. Attachez l'extrémité de la 
 sangle au bord supérieur du bavoir.
 Répétez avec la sangle restante dans le coin opposé.
 

 Maintenant, prenez l'autre morceau de bavoir et placez-le à l'endroit sur le dessus de la pièce
 sur laquelle vous avez travaillé. Cousez sur les côtés et le bord supérieur avec un surplus de
 couture de 1 cm (3/8").

 

 Retournez le dossard à l'endroit. Pour une finition soignée, repassez le bavoir pour que les
 bords soient nets, puis surpiquez autour de l'extérieur comme indiqué. 
 

 Une fois que vous avez joint les deux pièces, 
 coupez le surplus de couture des coins.

Coudre la 
sangle au 
bord supérieur

1cm du côté

Coupez les coins

Surpiqûre sur 
le pourtour

Tournez-le



Étape 9. Maintenant, mettez le bavoir de côté, car nous passons à la jupe. Commencez avec vos pièces 
 de jupe arrière. Cousez les deux pinces à la taille fermées.
 

 Répétez les étapes précédentes pour attacher les poches arrière aux pièces de la jupe. Tout
 comme le bavoir, les pièces de la jupe arrière ont également un guide de placement des poches
 sur le motif, pour vous aider à les placer correctement.

 Une fois les poches attachées, surfiler (ou terminez autrement) le bord milieu du dos, prêt à
 installer le zip centré dans les étapes suivantes.
 

Attachez les poches

Fermer les 
pinces

Surfilage



Cousez à partir de
l'ourlet, juste après 
la marche

1 cm (3/8) 
après la marche

Étape 10. Placez les deux pièces de la jupe arrière endroit contre endroit et joignez les coutures
 du milieu du dos, en cousant vers le haut à partir de l'ourlet jusqu'à ce que vous soyez à environ
 1 cm (3/8 ") après la marche
 

Cousez le ruban du zip à
la couture milieu dos à 
l'aide de votre pied étroit.

Notez que la 
couture du zip et la 
couture tricotée se 
croisent légèrement. 
C'est ce que vous
voulez !

  Nous allons maintenant attacher le zip à la marge de couture. Comme dans le schéma
 ci-dessous, alignez votre ruban de zip avec le surplus de couture au milieu du dos. La bande
 doit reposer carrément le long du bord. Utilisez votre pied étroit pour coudre un côté de la zip.
 (Notez que le zip est face vers le bas dans ce schéma). 
   
        Ensuite, alignez l'autre côté du zip avec
       le surplus de couture opposé et cousez-le là aussi.



Étape 11. Ensuite, nous allons assembler le tablier. Pour commencer, prenez votre jupe avant et
 cousez les deux pinces à la taille fermées.

 Mettez la jupe arrière de côté.

  Lorsque vous avez attaché les deux côtés du zip, la jupe arrière devrait ressembler à ceci. Tout
 doit être à plat et le zip doit être principalement couvert par la marge de couture
 supplémentaire.
   

Remarque : Besoin d'aide supplémentaire pour ces étapes ? Jetez un œil au tutoriel de
zip centré de Kathleen Fasanella sur Fashion Incubator : 
http://fashion-incubator.com/centered_zipper_construction/

Fermer les pinces



Étape 12. Placez le bavoir endroit contre endroit avec le devant de la jupe, en alignant les coutures 
 de la taille (comme indiqué dans le schéma ci-dessous). Cousez les pièces ensemble
 le long de la couture de la taille, avec un surplus de couture de 1 cm (3/8").
 

Étape 13. Maintenant, placez le dos de la jupe sur le devant de la jupe, endroit contre endroit.
 Assurez-vous que le bavoir et les bretelles sont bien écartés, puis cousez les coutures latérales
 avec votre marge de couture de 1 cm (3/8"). Terminez les coutures avec du surjet ou votre
 méthode de finition préférée.
 

Joindre les coutures à la taille

Coudre les 
coutures latérales

Surfilage



Étape 14. C'est maintenant le moment idéal pour essayer la pinafore, avant de terminer le vêtement.
 Essayez le vêtement et épinglez les bretelles à une longueur qui convient à votre corps. Les
 bretelles sont conçues pour se croiser dans le dos, mais vous pouvez les disposer d'une autre
 manière si vous préférez.
 N'oubliez pas d'épingler les bretelles avec les surplus de couture vers le haut (dans la couture
 de la taille).

 Retirez la pinafore et cousez les bretelles en place.

Essayez la 
pinafore et 
épinglez les 
bretelles

Épingler le 
surplus de 
couture vers 
le haut.



Ouvrez le zip pour que
 les dents soient tournées
 vers l'extérieur

Cousez le centre 
du dos de la face 
à la bande du zip

Attachez l'autre côté
à la bande du zip opposé.

Étape 14. Maintenant, nous allons attacher le parement de ceinture que nous avons fait plus tôt.
 Commencez par ouvrir le zip et tournez le ruban pour ouvrir les dents du zip vers l'extérieur,
 comme indiqué dans le premier schéma ci-dessous.
 Ensuite, endroit contre endroit, positionnez la parementure de manière à ce qu'elle s'aligne avec
 le surplus de couture au milieu du dos. Cousez-le en place sur la bande de fermeture à
 glissière.

 Faites de même avec l'autre extrémité de la parementure sur la bande du zip

  Maintenant, remarquez à quel point le parement semble légèrement trop petit pour la taille ?
 Nous voulons rouler une fois de plus pour que le parement s'adapte bien. Retournez le zip et la
 marge de couture pour que les coutures latérales soient alignées.

Retournez le zip 
pour que la 
parementure 
  affleure

Insérez une 
épingle dans 
le parement 
pour le 
maintenir 
en place



Cousez le parement à la taille (vue arrière) Vue de face

Retourner la parementure 
 à l'intérieur 
 de la jupe.

Ensuite, cousez autour de la couture de la taille, joignez le parement à la jupe et attrapez le
bavoir et les bretelles dans votre couture.

Coupez l'excédent de couture des coins de la zone de la zip, puis retournez la parementure à
l'intérieur.

Repassez la taille et la fermeture éclair pour que les coutures soient nettes, puis surpiquez
autour de la couture de la taille et de chaque côté du zip.

Couper les coins

Et surpiqûres 
autour du zip.

Surpiqûre autour 
de la couture de la taille



Étape 15. Vous y êtes presque ! Terminez la pinafore en cousant l'ourlet à la longueur qui vous
 convient. Un ourlet de 5 cm (2") est inclus, mais ourler plus court ou plus long comme vous le
 souhaitez.

    Et c'est tout ! Vous avez terminé ! 
Profitez de votre belle Rickey Pinafore!
 


