Stage 1 -cours 2

Elizée, Juillet 2011

LA PETITE ROBE D’ETE : 2
(explications de couture)

Corsage :
Nous allons réaliser deux corsages (le corsage et sa doublure), l’un après
l’autre :
-Placez les deux corsages endroit contre endroit, et piquez à environ 0,5
cm du bord en suivant le schéma :

-Crantez les parties arrondies des emmanchures et de l’encolure.
-Retournez sur l’endroit en passant par les épaules.

-Repassez pour bien aplatir les coutures. Si vous voulez, vous pouvez faire
une surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords (encolure, emmanchures et bord des
dos). Sans surpiqûres, votre robe sera plus chic et rétro. Avec
surpiqûres, votre robe fera plus sport et moderne. A vous de choisir selon
votre tissu et votre goût !
-Faites la couture des côtés sous les bras en prenant les deux épaisseurs
de tissu sur l'envers et surfilez.
Jupe :
-Reliez les deux dos au devant ; surfilez les coutures.
-Faites un ourlet étroit à chaque bord de la jupe (à la main ou à la
machine : même remarque que pour les surpiqûres du corsage).
-Epinglez la jupe sur le corsage, endroit contre endroit : une épingle à
chaque bout, une épingle pour faire correspondre les coutures des côtés
du corsage et de la jupe, et encore une épingle pour relier le milieu devant
du corsage et de la jupe.
-Froncez : pour cela, suivez la méthode expliquée en images sur le site
Mon trousseau de poupees (catégorie : « les astuces de couture »,
article : « Les fronces ! »).
Travaillez morceau par morceau, avec calme et patience. Froncez la moitié
arrière, épinglez en répartissant les fronces, puis cousez. Recommencez
avec le demi-devant, puis l’autre moitié devant, et enfin le demi-dos
restant.
Quand tout est cousu, surfilez pour avoir une belle finition même sur
l’envers.
-Réalisez un petit ourlet en bas, à la main ou à la machine.
Et voilà votre robe pratiquement finie ! Il ne vous reste plus qu’à poser
deux pressions pour la fermer à l’arrière. Puis, selon votre tissu, à ajouter
(à la main ou à la machine) galons, dentelles, croquets ou rubans !

BON TRAVAIL !

