
Comment faire cette robe ?
How to make this dress ?

Matériel →
You need →

Du tissu noir (coton de préférence ) 4m
Black fabric ( préferably coton )  4 meters ( You have to convert )
Un autre tissus n'importe si tu veux faire 2 couleurs- 3m
An other fabric if you want to make the dress with 2 colors- 3 meters (You have to 
convert )
Du ruban 5m
Ruban 5 meters ( You have to convert )
Une fermeture éclair
A Zipper
(Matériel de couture)
Dentelle ou Pressions
Lace or pressions



I / Le Corset
I / The Corset

Il faut Couper les 3 parties de tissu  que 
vous voyez à droite en double (Il faut le 
côté droit ET gauche) sachant que du haut 
au bas ça fait la longueur 
Du dessus de poitrine jusqu'au bas du 
ventre. 
Soit prendre un tissus épais pour le corset 
ou alors le doubler. /!\
Coudre les bords roses ensembles à 
L'ENVERS.
Et coudre une fermeture élair à la partie 1.
Attention une fois un côté de fait ne pas 
oublier que pour l'autre côté les bouts de 
tissus se posent dans l'autre sens sinon 
vous aurez 2 côté droits par exemple.
Pour vaut mieux faire des ourlets sur les 
bords du corset.
Pour la partie 3, pour le devant, soit vous 
mettez de la dentelle (solide) pour passer 
le ruban ou alors il faut mettre des 
pressions.

You have to cut the 3 parts of tissue that 
you see here on the right twice ( you need 
the left and right parts ! ) nowing that the 
length from the top to the bottom is the 
same as from the brests to the bottom of 
your tummy !
/!\ Use a thick fabric or double your 
fabric /!\
Sow the borders in pink and sow a zipper 
on part 1 ( see drawing )
Careful, once you've done one side, don't 
forget to do the other side in the opposite 
direction otherwise you'll have two same 
sides !
You'd better do hemstitches on the 
borders of the corset !
For the third part, use strong lace or 
ribbon to pass it trough the holes !
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Côté droit


