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1 – Coupez vos pièces selon le patron
2 manches, 1 empiècement poitrine (devant haut), 1 devant-bas, 1 dos.

2 – Couture de l’encolure. (Il est préférable de commencer par la partie 3 mais faute d’élastique sous la main, j’ai
avancé au maximum l’assemblage en attendant de le recevoir)
Assemblez les manches à l’empiècement devant de la robe en faisant coïncider les points B.

Faites de même avec le dos en faisant coïncider les points A.

3 –Assemblage de l’empiècement devant et du devant-bas.
Commencez par coudre l’élastique dans la marge de couture du bas de l’empiècement au point zig zag. Pour cela,
Répartissez uniformément votre élastique le long de la pièce et tendez-le au moment de le coudre.
D’une manière générale, lorsque je couds un élastique sur un tissu, je prends des repères sur chaque pièce. Par
exemple : je plis ma pièce en deux, puis encore en deux et ainsi de suite… en notant les points. Je fais de même avec
l’élastique. Puis j’épingle les points correspondant ensemble.

Lorsque l’élastique se détend, cela créer des fronces sur le tissu.

Assemblez ensuite l’empiècement devant avec le devant-bas et cousez le avec le point élastique de la MAC ou à la
surjetteuse.

4 – Assemblage des côtés
Assemblez puis cousez ensemble depuis le bas des manches jusqu’au bas de la robe.

5 – Réalisation de l’encolure elastiquée.
Comme précédemment, prenez bien vos repères afin d’épingler uniformément l’élastique tout le long de l’encolure
dans les marges de couture et tendez le bien au moment de le coudre. .

Puis cousez-le au point élastique de la MAC ou à la surjetteuse. L’encolure se fronce alors de façon homogène.

Repliez alors une fois la marge de couture à l’intérieur sur 1cm ou 1.5cm et cousez le revers ainsi formé soit au point
zigzag, soit à l’aiguille double en tendant de nouveau l’élastique au moment de la couture. Prenez garde à réaliser
cette couture sur l’elastique et non au dessus (au ras de l’encolure).

6 - Finitions
Pour les manches, vous pouvez faire un ourlet (à l’aiguille double s’il s’agit de jersey), laissez à cru ou faire un ourlet
roulotté. Vous pouvez alors laisser la manche telle quelle ou en faire une version « manche ballon ». Pour cela,
piquez une ligne de couture à 3-4 cm du bord en remplaçant le fil de la canette par du fil élastique.
Pour le bas de la robe, vous pouvez faire un ourlet (à l’aiguille double s’il s’agit de jersey), un ourlet roulotté ou
laisser à cru.
A vous de faire jouer votre imagination en ajoutant des poches, de la déco ou autre…..

