
Applications : ther-
mocollez le Vliesofix
sur l’envers d’un mor-
ceau de jersey blanc
d’env. 20 x 30 cm. Tra-
cez 2 carrés sur la face
papier du Vliesofix :
1 de 15 x 15 cm et 1 de
10 x 10 cm, arrondis-
sez leurs angles. Tracez
un carré intérieur dans
chaque carré, à env.
4 cm des bords pour le
grand carré et env. 3
cm pour le petit carré.
Découpez ces motifs
selon leurs tracés in-
térieurs et extérieurs.
Retirez la pellicule pa-
pier du Vliesofix, pla-
cez les motifs selon le
croquis sur la robe.

Thermocollez les motifs. 

Cape

Métrage et fournitures
Jersey, laize 140 cm : 0,70 m.
Passepoil (Martin Pliester)
Boutons (Union Knopf). Boutons-
pressions à coudre (Prym). Vlieseline
G 785 et Vliesofix (Freudenberg).
Biais pré-plié (Gütermann creativ) Fil
à coudre.

Réalisation
Pliez le tissu en deux, lisière sur lisiè-
re. Tracez la cape sur le tissu selon le
schéma ci-contre : rayon du bord
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extérieur 60 cm, rayon du
bord de montage du col 30
cm. Découpez la cape selon
ces tracés. Thermocollez
une bande de Vliesofix de
3 cm de largeur sur les
bords rectilignes de la
cape. Retirez la pellicule
papier du Vliesofix. Repliez
ces bords de 3 cm sur l’en-
vers. Thermocollez. Cou-
pez dans le restant de tis-
su un col de 94 cm x 10 cm
de largeur. Thermocollez
la Vlieseline G 785 contre
l’envers du col. Pliez le col
en deux, l’endroit à l’inté-
rieur, piquez ses extrémi-

tés. Retournez le col sur l’endroit,
épinglez les épaisseurs ensemble, le
long du bord ouvert. Piquez le pas-
sepoil sur le bord ouvert du col, sa
partie renflée dirigée vers le bord
de pliure du col. Repliez les extrémi-
tés de passepoil en biais vers le bas.
Piquez le col avec son passepoil, sur
le bord supérieur de la cape. Cou-
chez les surplus de couture dans la
cape, rabattez le passepoil vers le
haut. Surpiquez la cape au ras de sa
couture de montage de col. Sur l’en-
vers de la cape, épinglez le biais par-
dessus les surplus de la couture de
montage du col, cousez-le à la main
après avoir remplié ses extrémités.
Cousez 3 boutons à 3,5 cm le long
du bord devant droit de la cape,
espacés de 8,5 cm. Cousez une
seconde rangée de boutons, à 7 cm
des premiers. Fermez le col avec les
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Robe

Métrage et fournitures 
1 tee-shirt noir
Jersey noir, jersey blanc.
Vlieseline Vliesofix (Freuden-
berg). Craie de tailleur. Mètre
de couturière. Fil à coudre.

Réalisation
Coupez le tee-shirt env. 3 cm sous
la poitrine. Tracez les panneaux
de jupe comme un trapèze direc-
tement sur le tissu plié en deux : 
bord supérieur de la jupe = lon-
gueur du bord recoupé du tee-shirt
divisée par 2 + 1/3. Exemple de cal-
cul : longueur du bord du
tee-shirt : 90 cm.
90 cm : 2 = 45 cm
45 cm : 3 = 15 cm
45 cm + 15 cm =
60 cm.
Bord inférieur = lon-
gueur du bord du tee-
shirt.
Distance entre ces deux tracés
= longueur souhaitée pour la
jupe.
Coupez ces panneaux de jupe
en ajoutant 1 cm de surplus de
couture sur le pourtour.
Posez les panneaux l’un sur
l’autre, endroit contre endroit,
piquez les coutures latérales. Épin-
glez la jupe sur le bord inférieur du
tee-shirt, en résorbant l’excédent de
longueur par des plis, sur les milieux
devant et dos. Piquez la jupe.
Pour le col, mesurez le bord
d’encolure du tee-shirt. Coupez
un biais de 15 cm de largeur, de
la longueur mesurée, dans le jersey
blanc. Fermez le biais en rond en
piquant ses extrémités ensemble.
Pliez le biais en deux, piquez les
épaisseurs de son bord ouvert
ensemble sur le bord d’encolure, la
couture posée dans le milieu devant.
Repliez le col vers l’extérieur. Pour le
lien à nouer, coupez 130 cm x 3 cm
de jersey blanc. Pliez la bande en
deux dans sa longueur, piquez à 5
mm du grand bord ouvert. Retour-
nez le boyau de tissu sur l’endroit.
Nouez le lien par-dessus la couture
de montage de la jupe.

schéma du patron de la cape



boutons-pressions, de
façon que les bords devant
de col soient superposés
d’env. 16 cm.

Sac à main

Métrage et fournitures
Serge de coton.
Passepoil (Martin Pliester). 
4 boutons (Union Knopf).
Ouate de rembourrage
(Rayher)
Doublure. 
Carton épais ou Vlieseline Canton-
nière, pour le fond du sac.

Coupe
Dans la serge de coton
Devant/dos de 40 x 30 cm 2x
Pièce intermédiaire : 100 x 10 cm 1x
Parementure de 100 cm x 5 cm 1x
Patte de 15 cm x 5 cm 8x
Anse de 40 cm x 10 cm 2x
Dans la doublure
Doublure du sac : 50 cm x 60 cm 1x
Coupez toutes les pièces en ajoutant
1 cm de surplus de couture.

Réalisation
Recoupez un peu en arrondi les angles
inférieurs des devant et dos. Piquez la
pièces intermédiaire entre le devant
et le dos de sac, en intercalant le pas-
sepoil dans les coutures. Fermez la pa-
rementure en rond, piquez ses extré-
mités ensemble. Pliez la doublure en
deux, piquez le long des bords de 30 cm
en laissant 15 cm ouverts dans une
couture, pour retourner. Pliez la dou-
blure de façon à placer les coutures
dans la pliure inférieure de la doublu-
re. Piquez les épaisseurs ensemble, à 5
cm de chaque angle. Piquez la dou-
blure sur la parementure, la couture de
parementure sur une couture de dou-
blure. Piquez la parementure sur le
bord supérieur du sac, endroit contre
endroit, en plaçant la couture dans le
milieu d’un côté de la pièce intermé-
diaire. Retournez le sac sur l’endroit, par
l’ouverture laissée dans la doublure.

Rabattez la doublure
à l’intérieur du sac,
fermez à la main la
partie laissée ouver-
te. Surpiquez au ras
du bord supérieur du
sac. Recoupez les ex-
trémités des pattes
en arrondi. Piquez le
passepoil sur 2 pattes,
sa partie renflée di-
rigée vers le milieu
des pattes. Piquez les

pattes avec passepoil sur les pattes sans
passepoil, endroit contre endroit, lais-
sez env. 4 cm ouverts, pour retourner.
Retournez les pattes sur l’endroit, sur-
piquez-les au ras le long de la couture
de montage du passepoil.
Pliez les anses en deux dans la lon-
gueur, l’endroit à l’intérieur, piquez
le grand bord ouvert. Retournez les
anses sur l’endroit, remplissez-les de
ouate, laissez env. 5 cm non rem-
bourré, à chaque extrémité. Recou-
pez les extrémités en arrondi,
piquez le passepoil sur ces extrémi-
tés, sur env. 5 cm. Couchez les sur-
plus de couture dans les anses, lais-
sez dépasser les passepoils. Pliez les
anses à nouveau en deux, piquez les
bords ensemble au ras, jusqu’à 5 cm
des extrémités. Épinglez les anses
sur le sac, à 10 cm des bords laté-
raux et 5 cm du bord supérieur.
Piquez les extrémités des anses, au
ras des passepoils.
Épinglez les pattes à 3 cm sous le
bord supérieur du sac, à 3 cm des
anses. Piquez les pattes. Cousez les
boutons sur les pattes.
Pour le fond, coupez 40 cm x 10 cm
de largeur dans le carton, et pour le
recouvrir 42 cm x 22 cm de doublu-
re. Pliez la doublure en deux, piquez
à 1 cm du grand bord. Retournez la
doublure sur l’endroit, glissez le car-
ton à l’intérieur. Rempliez les sur-
plus à l’intérieur, aux extrémités de
la doublure, piquez les épaisseurs
ensemble au ras de la pliure. Posez
le fond à l’intérieur du sac.
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