
Our Lady
of Leisure
PATRONS DE COUTURE

Instructions Mai Tai

Étape 1. Coupez les pièces du patron dans le tissu de votre choix, en gardant la ligne de grain droite. Si vous 
 utilisez un tissu imprimé, faites attention à la façon dont l'imprimé s'alignera sur la couture milieu dos. 
 Vous voudrez peut-être faire correspondre ces pièces d’arrière. Lorsque toutes les pièces sont découpées, 
 prenez le parement d’avant, la parement d’arrière et les écharpes, et fusionnez-les pour former un 
 entoilage thermocollant léger.

Repasser sur 
l'entoilage

ASTUCE POUR COUPER :
Gardez la ‘droit fil’ parallèle 
à la lisière du tissu. 
Cela empêchera la robe de se
tordre ou de se déformer lorsque 
vous la lavez.

La robe Mai Tai est une version moderne de la 
robe portefeuille, avec des lignes nettes et une
silhouette flatteuse. Il est conçu pour les tissus 
tissés légers à moyens, tels que la popeline, la
crêpe de Chine ou le satin.

Ces instructions supposent un niveau 
d'expérience de couture novice. Vous devez 
avoir une connaissance pratique de votre 
machine à coudre et un vocabulaire de base 
de la couture.

Tous les surplus de couture sont de 1 cm (3/8"). 
Ceci est inclus dans les pièces du patron.

Materiaux requis:
- 2,5 m (2,75 yard) de tissu d'une largeur minimale 
de 120 cm (48").
- 25 cm (0,25 yard) d'entoilage thermocollant léger.

Ces instructions montrent des schémas pour la version à manches longues, mais les
étapes sont les mêmes pour les manches courtes.



Étape 2. Avec les côtés endroit contre endroit, cousez les morceaux d'attaches ensemble avec un surplus 
 de couture de 1 cm (3/8"), en laissant l'extrémité carrée ouverte. Coupez le surplus de couture 
 dans les coins, puis tournez sur l'endroit et repassez.

Étape 3. Si vous avez une surjeteuse, surjeter les bords extérieurs des parements avant et arrière. 
 Ceci afin d'éviter l'effilochage. Si vous n'avez pas accès à une surjeteuse, vous pouvez utiliser un 
 point zigzag ou couper avec des ciseaux à cranter.
 Ensuite, cousez les parements ensemble au niveau des coutures des épaules.

Lorsque votre parement est terminé,
appuyez sur les coutures ouvertes
et le mettre de côté.

Surjetage

 

Couper les surplus de 
couture rend les 
coins plus nets.



Étape 4. Nous allons maintenant attacher les attaches au dos de la robe. Commencez par marquer les coins de la 
 pince en diamant avec des épingles sur l'envers du tissu. Ensuite, retournez le tissu de manière à regarder 
 du bon côté. En utilisant les épingles comme guide, positionnez l'enveloppe à l'intérieur de la pince en 
 diamant et cousez-la.

Envers du tissu

Si vous trouvez cette étape 
difficile, vous pouvez dessiner 
les pinces sur la robe avec
de la craie de tailleur. Testez 
d'abord la craie sur le 
brouillon, car elle peut être 
difficile à enlever sur certains 
tissus.  

Positionnez l'attache de manière 
à ce qu'elle se termine au centre 
de la pincee en diamant. 
Il doit pointer vers le milieu dos.

Étape 5. Fermez la pince en diamant en pliant les côtés endroit contre endroit et en cousant entre les épingles,
  en les retirant au fur et à mesure.



Étape 6. Maintenant, nous allons faire tout notre surfilage. Chaque couture de cette robe va être ouverte, nous voulons 
 donc surjeter les bords avant de les coudre. Encore une fois, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez 
 zigzaguer les bords du tissu ou couper avec des ciseaux à cranter.
  
  

Étape 7.  Avec les côtés endroit contre endroit, joignez les coutures au milieu du dos et appuyez pour ouvrir.
 
  
  

Surfiler tout autour des 
pièces du front et du dos 
de la robe, à l’exception 
des encolureset des 
coins de l’ourlet 
en onglet.
 



 OPTIONNEL : Si vous avez un tissu très rigide, vous
  pouvez constater qu'il y a un peu de pli sous les aisselles 
 lorsque le vêtement est retourné à l'endroit. 
 Quelques coupures dans le surplus de couture 
 libéreront ce pli.
  

  

Étape 9. Ensuite, endroit contre endroit, alignez 
 la parementure avec l'encolure et
 épinglez-la en place. Point à partir 
 de l'épaule. 
 Lorsque vous atteignez la pointe acérée du V, 
 assurez-vous de garder l'aiguille
 enfoncée pendant que vous tournez 
 le tissu. Vous voulez une ligne de points
 ininterrompue ici, car vous couperez 
 jusqu'à la ligne de couture.
  

Étape 8. Nous allons maintenant attacher le front et le 
 dos de la robe.
 Commencez par les coutures des épaules, 
 en cousant de l'encolure à l'ourlet des
 manches. Ensuite, cousez les coutures latérales 
 en terminant par l'encoche en haut de
 la fente.
 
  
  

Assurez-vous de brider en haut de la 
fente, car cette couture sera sous 
pression lorsque vous marcherez. 
Quelques points supplémentaires 
feront toute la différence..



Étape 10. Ensuite, nous allons passer à l'ourlet. Les fentes de cette robe ont des coins en onglet, alors prenez d'abord 
 un coin et pliez les pointes ensemble. Cousez le coin fermé, puis coupez le surplus de couture.
 Retournez le coin à l'endroit et vous devriez avoir une pointe acérée.
 
  
  
 

Étape 11. La dernière étape consiste à ourler la manche. Le motif permet un ourlet à pli simple de 3 cm (1"). 
 Encore une fois, cela peut être fait à la machine ou à la main, en fonction de vos préférences.
 

 Répétez l'opération avec les 3 coins restants, appuyez sur les fentes et l'ourlet à plat et fixez-les avec des 
 épingles. Les coins en onglet donneront à la robe un ourlet de 4 cm (1,5"). Cousez l'ourlet à l'aide de votre 
 machine, ou si vous préférez, cousez-le à l'aveugle à la main pour un ourlet invisible.
 
  
  
 

Au point du V, coupez le surplus de couture aussi près que 
possible de la couture, car cela laissera le tissu tomber dans 
un col en V plat et net. Pliez la parementure à l'intérieur 
de l'encolure et repassez.

Fixez la parementure à la marge de couture de l'épaule 
pour la maintenir à plat, ou pour une finition soignée, 
vous pouvez surpiquer le long de l'encolure.

Et c'est-y ! Vous avez terminé ! Profitez de votre belle robe Mai Tai !


