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TuTo Dress To Go ! 

Tailles 36/38 à 38/40 
Matériel : 

3 m de jersey 

Tuto : 

Couper les différents morceaux dans le jersey 

Etape 1, couture du jupon : 

Coudre les côtés des deux parties du jupon comme ceci : 
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Retourner sur la moitié pour obtenir : 

 

Etape 2, couture de la ceinture : 

Coudre les deux parties de la ceinture comme ceci : 
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Vous obtenez 2 ceintures que vous pourrez superposer de façon à ce que les coutures soient 

cachées. 

Etape 3, couture du dos : 

Prendre les deux morceaux du dos, les mettre endroit contre endroit et coudre les 

emmanchures et l’encolure comme ceci : 

 

Etape 4 

Prendre les 4 morceaux du devant et coudre les emmanchures et les encolures de cette 

façon : 
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Etape 5 : Assemblage du devant et du dos  

Mettre les pièces du devant sur l’endroit 

Glisser les emmanchures du devant dans celles du dos (Attention à respecter le sens du 

bustier !) 

Coudre comme ceci : 

 

Et retourner : 
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Etape 6, couture des côtés du bustier : 

Pour coudre les côtés du bustier, il faut placer le tissu endroit contre endroit et coudre de 

cette manière : 

 

Vous obtenez alors ceci : 
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Etape 7 : assemblage du bustier et de la ceinture : 

Positionner le bustier de manière à bien placer les morceaux du devant, le morceau de 

droite (gauche sur la photo) se place au-dessus du morceau de gauche (droite sur la photo). 

Epingler. 

Coudre sur 10 cm environ pour garder l’emplacement. 

 

Préparer la ceinture : 
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La coudre endroit contre endroit pour obtenir : 
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Etape 8, assemblage du haut de la robe et du jupon: 

Procéder de la même manière avec le jupon. 

La robe est maintenant terminée : 

 

Tous Droits Réservés @ LE POT A CHATOUILLES 

Réservé pour une utilisation personnelle et non commerciale. 

Pour toute question, me contacter à l’adresse suivante :  

lepotachatouilles@gmail.com 

ou sur le blog ! 
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