
Pour cette robe, il vous faut:
- 3 mètres de tissus  ( sur 1,40m de largeur ou 1,50m )ici, j'ai utilisé de la popeline de coton,
-1 paire de ciseaux de couture,
- des épingles pour bâtir votre robe,

-1 Stylo pour tracer le patron sur le tissu,

- 1 machine à coudre et un fer à repasser branchés!

Etape 1 : Imprimez votre patron sur des feuilles A3, Il s'agit ici du patron sans les valeurs de couture, 
ce qui signi�e que lorsque vous couperez votre tissu, ne coupez pas sur le trait mais environ 1cm plus loin, 
(le trait = là où il faudra coudre). Le patron se compose de 5 parties, et là vous allez me dire et la 5e partie 
(la jupe) elle est où? Pas de panique il s'agit d'un rectangle de tissu, prenez votre tissu dans le sens de la largeur 
pour obtenir un rectangle de 140cm ou 150cm sur 55cm et renouvelez  cette opération quatre fois (2 pour le 
devant et 2 pour le dos) donc 6 mètre d’amplitude, il faut ce qu’il faut! Découpez les autres parties du patron 
dans le tissu.

Etape 2 : Préparez votre puzzle... Assemblez les 2 rectangles (55 x 140cm) du volant de devant, sur la hauteur, 
repassez la couture avec votre fer à repasser ( = couture plus nette), et une fois cette couture aplatie, je vous 
conseille de froncer votre volant sur toute la longueur ,avec de 2 �ls de fronces ou à l'aide d'un élastique plat 
de 60cm (longueur du devant) directement cousu dans la valeur de couture. Assemblez les poches (#4) en 
buté avec le haut du volant. Recommencez ces opérations pour le dos.

Etape 3. On passe maintenant au haut de la robe, On assemble les parmentures (#2) aux encolures de la robe
 et on vient cranter** le long de l’encolure, avant d’aller repasser les coutures, vous voilà avec vos encolures 
devant et dos nickels. Assemblez maintenant le devant et le dos (coutures épaules et cotés) ouvrez vos cou-
ture avec le fer. 
Réparez les ourlets de vos manches (#3) à l’aide du fer à repasser, et �xez  les avec la machine à coudre. Une
 fois vos manches prêtes, assemblez les au buste. Crantez de nouveau les manches et repassez pour ouvrir
 les coutures, ,ça prend forme les gars! 

Etape 4 :  Assemblez le volant dos et devant avec les poches. Facile si vous avez bien aligner le haut du 
volant, avec le haut des poches. Et ensuite assemblez votre volant au haut de la robe ! TADAM il ne reste 
qu’à faire l’ourlet du bas de la jupe et vous pourrez vous la raconter!

*au pli : une pièce de patron réalisée par moitié, sans couture au milieu. 
On placera le milieu de la pièce sur la pliure du tissu.
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