Robe Feliz
Sewing Clothes Kids Love
« Pas à pas en images »

Commencez par préparer tous les morceaux de la
robe. Les marges sont non comprises, mais
personnellement je n’en n’ajoute pas car la robe
taille suffisamment large.
Il faudra découper ainsi :
Pièce 1 - bretelle devant = couper 4 fois
Pièce 2 - bretelle dos = couper 4 fois
Pièce 3 - robe supérieure devant = couper 1 fois en
double sur la pliure
Pièce 3 - robe inférieure devant et dos = couper 2
fois en double sur la pliure
Pièce 4 - robe supérieure cotés = couper 2 fois en
double sur la pliure
Pièce 4 - robe inférieure cotés = couper 2 fois en
double sur la pliure
Pièce 5 - doublure dos robe inférieure = couper 1
fois en double sur la pliure
Pièce 6 - ceinture = couper 2 fois en double sur la
pliure
Il faudra aussi prévoir des rectangles pour les
froufrous, des rubans, du croquet, ainsi que de
l’élastique en largeur 3cm.

Préparez les ceintures :
Assembler endroit contre endroit et insérer à une
extrémité un morceau de 7cm d’élastique.
Piquer, retourner et surpiquer ou repasser comme vous
préférez.
Puis assembler les cotés et le devant de la robe
supérieure endroit contre endroit en prenant soin de
placer les ceinture comme sur la photo afin qu’elles
soient prisent dans la couture

Une fois la rode supérieure assemblée, ajoutez vos rubans, croquets… et ourlez ou
surjetez le tour des cotés et bas de la robre (mais pas le haut).

On va s’occuper à présent de la robe inférieure.
Préparez les froufrous en les fronçant et en ajustant la longueur aux dimensions du dos de
la robe. Faites un roulet ou un rouloté au bas de chaque froufrous.
Faites les repères de placement des froufrous afin que ceux-ci soient bien droits et bien
alignés.
Piquer les froufrous sur le dos de la robe en suivant bien vos lignes, puis posez des rubans
pour cacher l’assemblage.

Préparez ensuite la doublure du dos de la robe en faisant un ourlet ou un surjet au bas de
celle-ci.
Assemblez la doublure et le dos de la robe endroit contre endroit, piquez, crantez et
retournez.

Préparez deux morceaux d’élastique pour le dos : posez l’élastique sur un bord et pour
avoir la bonne mesure, tirez dessus jusqu’à l’autre bord.
Créez deux tunnels pour vos deux élastiques sur le dos de la robe, glissez vos élastiques
avec un épingle de sûreté, piquez le bord puis tirez pour faire sortir les élastiques et
piquez l’autre bord.
Assemblez ensuite endroit contre endroit tous les autres morceaux de la robe inférieure.

Préparer les bretelles en assemblant les 4 dos avec les 4 devants.
Puis assemblez endroit contre endroit, retournez et puis soit surpiquer les bord soit
décorez avec du ruban, croquet ….

Piquez les bretelles endroit contre endroit sur la robe supérieure en faisant correspondre le
devant de la bretelle avec l’assemblage du devant et du coté de la robe supérieure.
Glissez la robe supérieure dans la robe inférieure endroit de la robe supérieure contre
envers de la robe inférieure, en prenant soin de bien faire correspondre les bords des cotés
des deux robe au niveau du dos.
Retournez et surpiquez au bord pour une meilleure tenue.

Piquez ensuite les cotés des robes inférieure et
supérieures ensembles afin là aussi de créer un
tunnel pour la ceinture. Faites ainsi
correspondre votre piqure la plus basse des
tunnels du dos et piquez ainsi jusqu’au devant
de la robe en prenant soin de ne pas piquer sur
la ceinture ou l’élastique de celle-ci.
Faites un ourlet, un rouloté ou bien posé un joli
ruban au bas de la robe inférieure.
Posez votre étiquette.

Admirez votre travail, attendre le retour de la demoiselle à qui revient cette
magnifique robe et laissez là s’extasier en poussant des « Ah » et des « Oh » de joie
et de bonheur !
Mitraillez avec votre appareil photo la damoiselle en question qui ne cesse de
tournoyer devant vous et le miroir !
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