
Tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44
Longueur à partir de la taille : 
A 59 cm, B, D, E 47 cm, C 41 cm

Fournitures : 
A, tunique brune à motifs, p.12
Batiste de soie, 140 cm de large :
t. 34, 36: 1,45 m, t. 38: 1,50 m,
t. 40: 1,55 m, t. 42: 1,60 m, 
t. 44: 1,70 m.
0,25 m de vlieseline G 785, 90 cm de
large.
1 fermeture à glissière invisible,
40 cm de long et un pied presseur
spécial. Ruban élastique, env. 7 mm
de large. Fil à coudre.

B, robe à maxi fleurs, p. 11
Batiste, 140 cm de large : 
à grands motifs : t. 34, 36 : 1,30 m, 
t. 38: 1,35 m, t. 40: 1,40 m, 
t. 42: 1,50 m, t. 44: 1,60 m, 
à petits motifs (tissu de garniture) : 
0,50 m, pour toutes les tailles.
Entoilage et fournitures, v. tunique A.

C, tunique à pois, p. 29
Satin, extensible en largeur, 145 cm
de large :
t. 34, 36: 1,40 m, t. 38: 1,45 m,
t. 40: 1,50 m, t. 42: 1,55 m, 
t. 44: 1,60 m.
0,25 m de Vlieseline G 785, 90 cm de
large. 1 fermeture à glissière invi-
sible, 40 cm de long et un pied pres-
seur spécial. Ruban élastique, 2 cm
de large :
t. 34, 36: 0,80 m, t. 38, 40: 0,90 m, 
t. 42, 44: 1,00 m.
4 œillets, Ø à l’intérieur env. 5 mm. 
4 extrémités de cordelette. Fil à
coudre.

D, robe à fleurettes rouges, p. 14
Batiste, 150 cm de large:
t. 34, 36: 1,40 m, t. 38, 40: 1,45 m, 
t. 42, 44: 1,50 m.
Seersucker, rayé en longueur (tissu
de garniture) , 140 cm de large: 
0,60 m pour toutes les tailles. 
0,65 m Vlieseline G 785, 90 cm de
large. 1 fermeture à glissière invi-
sible, 40 cm de long et un pied pres-
seur spécial.
16 boutons. Fil à coudre.
Conseil : pour la robe à fleurettes
(page 22) il vous faut en plus de la
dentelle en coton, 7 mm de large:
1,20 m.

E, robe métallisée, p. 40
Voile métallisé à broderie ajourée, 
135 cm de large:
t. 34, 36: 1,20 m, t. 38: 1,25 m, 
t. 40: 1,40 m,t. 42, 44: 1,50 m. 
1 fermeture à glissière invisible, 
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BDE
C

A, B, C Pièces du patron 1 à 5
D Pièces du patron 1 à 4, 6 à 11
E Pièces du patron 1 à 4
T. 34 222222

T. 36 333333

T. 38 444444

T. 40 555

T. 42 666666

T. 44 777777

que pour la t.34, la paire inférieure
vaut pour toutes les tailles, les autres
boutons sont placés à intervalles
réguliers.
Important : les pièces du patron ne
comprennent pas de surplus de cou-
ture et d’ourlet.

Coupe :
le plan de coupe page 2 montre com-
ment placer les pièces de patron sur
le tissu. Veillez à ce que le sens du
droit fil indiqué sur les pièces de
patron s’écoule parallèlement aux
lisières, c’est-à-dire parallèlement à la
ligne de pliure du tissu.

Robes tuniques A, B, C:
1 empiècement devant dans la pliure

du tissu 2x
2 devant dans la pliure du tissu 1x
3 empiècement dos 4x
4 dos 2x
5 manche 2x
Seulement pour B, tissu 
de garniture:
a) ruban pour la couture de montage
de l’empiècement devant dans le
droit fil de biais, 45 cm de long, 2 cm
de large (surplus de couture compris),
b) 2 rubans pour les coutures de
montage de l’empiècement dos dans
le droit fil du biais, chacun 25 cm de
long, 2 cm de large (surplus de cou-
ture compris),
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A

B
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C

C

D

E

E

D

40 cm de long et un pied presseur
spécial. Fil à coudre.
Tissu conseillé : tissus légers pour
robes avec ou sans élasthanne.

Patron en papier imprimé en A 4 :
Les pièces du patron sont imprimées
sur 24 feuilles aux fines lignes de rac-
cord. Attendez que toutes les feuilles
soient imprimées. Ordonnez les
feuillets en respectant l’ordre d’assem-
blage, (voir feuille extra avec l’aperçu
des faces imprimées).

Coupez chaque feuille séparément
au bord supérieur et au bord droit
le long de la fine ligne de raccord,
débutez à la feuille inférieure
gauche et collez de façon exacte les
pièces ensemble le long des lignes
de raccord.
Ensuite vous coupez les pièces de
patron. Tenez compte des diffé-
rentes lignes pour les variantes A, B,
C, D et E.
Seulement pour D : sur les pièces 2
et 4 les marquages pour les brides
de la t. 34 sont indiqués. Pour les
autres tailles, indiquer les mar-
quages selon les lignes de tailles. 
Sur la pièce 7 les repères de boutons
sont marqués pour la t. 34. Pour les
autres tailles il faut tracer les mar-
quages : la paire supérieure à la
même distance du bord supérieur



c) biais passepoilé pour l’encolure,
au total 95 cm de long, 4 cm de lar-
ge (surplus de couture compris), 
d) 2 biais de ganse pour les bords de
manche inférieurs, chacun 55 cm de
long, 4 cm de large (surplus de cou-
ture compris).
Seulement pour C :
e) 2 liens à nouer (dos), chacun en
70 cm de long, 8 cm de large (sur-
plus de couture compris), 
f) 2 liens à nouer (manche) chacun
en 70 cm de long, 3 cm de large (sur-
plus de couture compris).

Robe D:
Batiste:
1 empiècement devant dans la

pliuure du tissu 2x
2 devant dans la pliure du tissu 1x
3 empiècement dos 4x
4 dos 2x
6 manche 2x
9 poche 2x

Tissu de garniture :
7 parement devant  2x
8 col 4x
9 poche 2x

10 bride  (ourlet) 2x
11 bride (manche) 2x
g) 2 biais de ganse pour les poches,
chacun 16 cm de long, 4 cm de large
(surplus de couture compris).

Robe E:
1 empiècement devant ds pliure 2x
2 devant dans la pliure 1x
3 empiècement dos 4x
4 dos 2x

h) 2 biais pour les emmanchures, de
23 cm de long chacun, 4 cm de large
(surplus de couture compris).

Surplus de couture et d’ourlet:
autour des pièces du patron en
papier, tracer à la craie de tailleur et
à la règle les surplus de couture et

brides sur l’endroit du tissu, coudre
de grands points le long de ces
lignes. 

Réalisation :
Conseil : lorsque vous faufilez et
piquez les coutures, les faces endroit
du tissu se superposent. Arrêtez bien
le début et la fin de la couture par
des points arrière.

A, tunique brune à motifs
1. Fronçage
Au devant et aux dos, piquer des
deux côtés des lignes de montage
d’empiècement marquées de * à * à
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endroit du
tissu

entoilageenvers du
tissu
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l’aide de grands points à la machine.
Retenir les fils de dessous des
lignes de piqûre et froncer les
bords d’encolure sur les fils jusqu’à
ce qu’ils soient aussi longs que les
bords d’empiècement correspon-
dants. Nouer les fils. Répartir régu-
lièrement l’ampleur. (1).

2. Piquer les pièces d’empiècement
extérieures
Disposer l’empiècement devant avec
entoilage endroit contre endroit sur
le bord devant supérieur, épingler
les pièces d’empiècement dos avec
entoilage endroit contre endroit sur
le bord supérieur des dos. Piquer du

contre endroit sur les pièces corres-
pondantes sans entoilage. Epingler
encore une fois les pièces du patron. 
Reporter les tracés de patron  (lignes
de couture et d’ourlet) et les lignes
et marquages marqués sur les pièces
du patron, à l’exception du droit-fil,
reporter à la roulette et au papier
carbone burda sur l’envers du tissu
(voyez les explications accompa-
gnant le papier carbone). 
Pour D reporter les lignes de posi-
tion et les lignes de marquage des

d’ourlet sur le tissu : pour A, B, D et E
1,5 cm à tous les bords et coutures,
pour C 3 cm pour les ourlets, 2 cm pour
les ourlets de manche, 1,5 cm pour
tous les autres bords et coutures.
Découper les pièces le long de ces lignes. 

Entoilage :
couper toutes les pièces tramées en
gris sur le plan de coupe, également
dans l’entoilage dans le même sens
du droit fil que le tissu, en ajoutant
des surplus de couture. Thermocoller
l’entoilage sur l’envers des pièces
d’empiècement extérieures.

Reporter les tracés du patron sur les
pièces en tissu :

Disposer les pièces d’empiècement
avec entoilage à nouveau endroit

2

1

Plans de coupe

Plier le tissu selon le plan de coupe, endroit contre envers. 

A, Batiste de soie,
140 cm de large,
t. 34 à 44

C, Satin, extensible en
largeur, 145 cm de lar-
ge, t. 34 à 44

B, Batiste,
140 cm de large
t. 34 à 44

B, Tissu de garniture,
140 cm de large
t. 34 à 44

E, Voile métallisé, 135 cm de large,D, Batiste, 150 cm de large,
t. 34 à 44

D,Seersucker,
rayé en lon-
gueur, 
140 cm de lar-
ge, t. 34 à 44

t. 42 et 44t. 34 à 40

pliure du tissu pliure du tissu pliure du tissu

lisièreslisièreslisières

pliure du tissu

lisières

pliure du tissupliure du tissu

lisièreslisièreslisièreslisières

pliure du tissupliure du tissu



Remplier le surplus du bord de mon-
tage. Placer l’empiècement intérieur
endroit contre endroit sur l’empièce-
ment extérieur, épingler les bords
d’encolure l’un sur l’autre. Plier les
bords dos de l’empiècement inté-
rieur 5 mm avant les bords de fente
vers l’extérieur, épingler sur le bord
d’encolure. Plier les surplus de fente
de la robe sur l’extérieur, épingler au
bord d’encolure en le plaçant sur le
parement (9). Piquer le long du bord
d’encolure. Recouper les surplus de
couture, cranter aux arrondis.
Retourner l’empiècement et les sur-
plus de fente sur l’intérieur. Epingler
l’empiècement sur les coutures de
montage, coudre de façon rabattue
sur les bandes de fermeture à glissiè-
re. Bâtir les bords d’emmanchure
l’un sur l’autre (10). Surpiquer à ras le
long du bord d’encolure et de la cou-
ture de montage sur 7 mm de large.
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devant gauche resp. du dos gauche
entre les lignes de fronçage (2). Cou-
cher les surplus vers les empièce-
ments. Ouvrir les fils de fronçage
visibles sur l’endroit de la tunique.

3. Fermeture à glissière dans la
couture et couture milieu dos
Surfiler les surplus des bords de
robe dos. Marquer l’extrémité de
fente par de petites incisions.
Ouvrir la fermeture à glissière, apla-
tir la spirale avec l’ongle du pouce,
ainsi vous pouvez voir la couture
entre la bande et la spirale. Placer la
fermeture à glissière ouverte avec sa
partie supérieure sur l’endroit du tis-
su du bord de fente dos droit. La dis-
tance entre le bord de bande par
rapport au bord de surplus de coutu-
re est de 5 mm (= largeur d’extrémi-
té de surplus de couture moins 1 cm
de largeur de bande). Epingler
l’extrémité de fermeture à glissière

ture à glissière avec son dessus sur le
bord de fente dos gauche, fixer le haut
avec une épingle (4). Ouvrir à nouveau
la fermeture à glissière. Placer le pied
presseur sur l’extrémité de fermeture à
glissière supérieure de façon à ce que
la spirale repose dans le creux à
gauche à côté de l’aiguille (5). Piquer
la fermeture à glissière du haut
jusqu’au repère de fente, fermer la

6. Coutures latérales :
Placer le devant endroit contre
endroit sur le dos, épingler les cou-
tures latérales. Piquer. Ecarter les
surplus de couture au fer, surfiler.

7. Manches
Pour soutenir les têtes de manche
piquer à grands points de • à • des
deux côtés de la ligne de couture
marquée. Dans un premier temps,
ne pas tirer sur les fils de dessous.
Plier les manches dans le sens de
la longueur, endroit contre envers.
Epingler les coutures d’épaules.

10

11 12

7

8

9

supérieure sur le bord de surplus de
couture. L’extrémité de fermeture à
glissière inférieure dépasse à l’extré-
mité de fente marquée. Placer le
pied presseur sur la fermeture à glis-
sière, de façon à ce que la spirale
repose à droite à côté de l’aiguille
(3). Piquer la fermeture à glissière du
haut jusqu’au repère de fente mar-
qué. Fermer la fermeture à glissière.
Placer la deuxième bande de ferme-

6

finir si possible à ras, à côté respecti-
vement sous les derniers points, des
coutures de fermeture à glissière (6).
Ecarter les surplus de couture au fer.

4. Coutures d’épaules
Disposer le devant endroit contre
endroit sur le dos, épingler les cou-
tures d’épaules. Piquer (7). Ecarter
les surplus de couture au fer.

5. Finition du bord d’encolure
Disposer les pièces d’empiècement
sans entoilage (= empiècements inté-
rieurs) endroit contre endroit sur
l’empiècement devant sans entoilage
(= empiècement intérieur), épingler
les coutures d’épaules. Piquer (8).
Ecarter les surplus de couture au fer.

5
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fermeture à glissière. Superposer les
dos endroit contre endroit l’un sur
l’autre, épingler la couture milieu
dos du bas jusqu’au repère de fente,
coucher l’extrémité libre de fermetu-
re à glissière vers le surplus de cou-
ture. Piquer la couture, insérer le
pied spécial fermeture à glissière et

13



Piquer (11). Ecarter les surplus de
couture au fer, surfiler. Surfiler le
surplus des bords de manche infé-
rieurs, remplier. Surpiquer les bords
de manche inférieurs comme indi-
qué sur le patron sur 1 cm de large
pour la coulisse à élastique. Dans le
ruban élastique couper 2 bouts de
13 cm de long chacun, introduire
dans les bords de manches inférieurs
(12), épingler les extrémités, piquer.
Surpiquer le reste des bords de
manche inférieurs.

8. Montage des manches
Epingler les manches tout d’abord
endroit contre endroit seulement
dans la partie inférieure des emman-
chures ; les coutures de manche et
les coutures latérales, ainsi que les
repères transversaux 6 des manches
et emmanchures se rencontrent (13).
Puis épingler le repère d’épaules
(repère transversal) des têtes de
manche aux coutures d’épaule. Rete-
nir les fils de dessous des lignes de
piqûre et froncer la tête de manche
sur les fils, jusqu’à ce qu’elle entre
dans l’emmanchure. Epingler le reste
des têtes de manches (14). Bâtir la
manche à partir du côté de la
manche. Essayer la tunique, contrô-
ler le seyant de la manche. Piquer
la manche à partir du côté de la
manche, débuter sur la couture laté-

rale. Afin de bien pouvoir ouvrir le
fil de bâti, piquer à ras des points de
bâti. Surfiler les surplus de couture,
placer dans les manches.

9. Ourlet
Surfiler le surplus de couture, rem-
plier. Surpiquer le bord d’ourlet sur
l’endroit sur 7 mm de large.

B, robe à maxi-fleurs
Coudre robe comme pour A, textes
1, 2 et 4.

10. Passepoil, encolure
Plier le biais (c) pour le passepoil en
deux dans le sens de la longueur,

faufiler les bords, le passepoil dépasse
de 5 mm de large (voir illustration 17).
Faufiler l’empiècement intérieur sur les
coutures de montage, bâtir le bord
d’emmanchure et les bords dos l’un
sur l’autre. Surpiquer l’encolure à ras.

12. Ruban
Aux biais remplier sur 5 mm les longs
bords pour les rubans (a et b) – l’idéal
est d’utiliser l’appareil à biais (Prym).
Epingler les rubans sur les coutures de
montage des empiècement, surpiquer
les bords à ras, en saisissant l’empièce-
ment intérieur (17).
Coudre la fermeture à glissière dans
la couture et la couture milieu dos
comme pour A texte 3, laisser dépas-
ser les extrémités de bande supé-
rieures au bord d’encolure.
Pour finir, remplier les extrémités
supérieures des bandes de fermeture
à glissière, coudre.

13. Coutures latérales
Disposer le devant endroit contre
endroit sur le dos, épingler les cou-
tures latérales. Piquer. Ecarter les
surplus de couture au fer, surfiler.

14. Manches
Pour soutenir les têtes de manche
piquer à grands points de • à • des
deux côtés de la ligne de couture
marquée. Ne pas tirer sur les fils de
dessous.
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15

16

17

18

19

20

Couper les surplus des bords de
manche inférieurs. Epingler les biais
gansés (d) endroit contre endroit
sur les bords de manche inférieurs,
piquer sur 1 cm de large. Repasser
les surplus de couture dans la ganse.
Remplier le surplus de l’autre long
bord de ganse (18). Plier les manches
dans le sens de la longueur, endroit
contre envers. Epingler les coutures
de manche, dans la continuité épin-
gler les extrémités de ganse étroites
l’une sur l’autre, ce faisant coucher
les bords de ganse rempliés une
nouvelle fois vers le bas. Piquer (19).

© Copyright 2008 by Verlag Aenne Burda p. 4 sur 6

14

envers contre envers. Repasser. Epin-
gler le biais endroit contre endroit
sur l’encolure, de façon à ce que les
bords ouverts reposent sur le surplus
de couture. Piquer à 5 mm à côté du
bord de pliure (15).

11. Doubler l’empiècement
Aux empiècements sans entoilage 
(= pièces d’empiècement inté-
rieures), piquer les coutures
d’épaules. Ecarter les surplus de cou-
ture au fer. Remplier le surplus des
bords de montage. Placer l’empièce-
ment intérieur endroit contre
endroit sur l’empiècement extérieur,
épingler les bords d’encolure l’un sur
l’autre, piquer exactement dans la
couture de montage du biais passe-
poilé. Recouper les surplus de coutu-
re (16). Retourner l’empiècement,
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Ecarter les surplus de couture au fer,
surfiler. Plier la ganse en deux vers
l’intérieur, épingler sur la couture de
montage. Sur l’endroit de la manche
piquer la ganse à ras entre les
repères transversaux (20). Dans le
ruban élastique, couper 2 bouts de
13 cm de long chacun et les introdui-
re dans la ganse, épingler les extré-
mités, les piquer. Surpiquer les bords
de ganse restants.
Puis finir de coudre la robe comme
pour A, textes 8 et 9.

ture (25). Retourner le parement.
Repasser. Epingler le parement sur le
devant et l’empiècement devant en
le faisant coïncider aux lignes de rac-
cord, piquer sur 5 mm de large (26).

19. Poches
Piquer 2 pièces de poche (tissu et
tissu de garniture) endroit contre
endroit l’une sur l’autre, laisser les
bords supérieurs ouverts. Recouper
les surplus de couture, cranter aux
arrondis (27). Retourner les poches.
Repasser. Couper le surplus du bord
supérieur. Disposer les biais à ganser
endroit contre endroit sur les bords
de poche supérieurs, piquer sur 1 cm
de large. Coucher les bandes de biais
vers le haut. Remplier les extrémités
autour des bords de poche (28). Dis-
poser la ganse autour des bords
supérieurs, les rabattre et les épin-
gler sur la couture de montage. Sur
l’endroit de la poche piquer exacte-
ment dans la couture de ganse,
piquer la moitié intérieure.

22

26

30

27 28

29

23

24

C, tunique à pois
Réaliser comme la tunique à motifs
A, textes 1 à 6, mais pour la coulisse
à élastique, interrompre sur 2 cm
une couture latérale sous la ligne
d’ourlet marquée.

15. Liens à nouer
Plier les bandes de tissu (e) en
deux dans le sens de la longueur,
endroit contre envers. Piquer à 3
cm à côté du bord de pliure et
piquer le long d’un bord étroit.
Recouper les surplus de couture,
biaiser aux coins (21). Retourner
les rubans. Repasser. Bâtir les
extrémités de ruban ouvertes
chaque fois sous la couture de
montage d‘empiècement sur les
bords d’emmanchure dos.

16. Manches
Pour soutenir les têtes de manches,
piquer à grands points de • à • des
deux côtés de la ligne de couture
marquée avec de grands points.
Dans un premier temps, ne pas tirer
sur les fils de dessous. Plier les
manches dans le sens de la longueur,
endroit contre envers. Epingler les
coutures de manches. Piquer. Ecarter
les surplus de couture au fer, surfiler.

2, pour répartir l’ampleur de fronçage,
laisser le devant, entre les lignes de
position du parement marquées, tout
lisse.

18. Parement devant
Piquer les pièces de parement
endroit contre endroit l’une sur
l’autre, laisser le bord supérieur
ouvert. Recouper les surplus de cou-
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Riveter les œillets dans les bords de
manche inférieurs comme marqué sur
le patron, ce faisant saisir sur l’envers
des petits bouts de tissu entoilés.
Surfiler le surplus du bord de manche
inférieur, ne pas encore surpiquer.
Plier les bandes (f) en deux dans le sens
de la longueur, endroit contre envers. 
Piquer à 7 mm de la ligne de pliure.
Pour retourner, ne pas couper les fils
trop courts à une extrémité. Enfiler les
fils dans une aiguille à repriser, nouer
fermement (22). Glisser l’aiguille à tra-
vers le rouleauté avec le chas dirigé
vers l’avant (23). Coucher les rubans
dans les surplus de couture, tirer les
extrémités vers l’extérieur à travers les
œillets. Surpiquer sur 1,5 cm de large
sous les bords de manches, surpiquer
les surplus d’ourlet (24).
Glisser les extrémités de cordelette sur
les extrémités sur les extrémités de
ruban. Nouer les extrémités d ruban.
Monter les manches comme pour la
tunique A, texte 8.

17. Ourlet, coulisse à élastique
Surfiler le surplus d’ourlet, remplier
et pour la coulisse à élastique piquer
sur 2,5 cm de large.
Introduire le ruban à
élastique avec une
épingle de sûreté à tra-
vers le bout de couture
ouvert dans la couture
latérale dans les bords
d’ourlet. Coudre les
extrémités l’une sur
l’autre. 

D, petite robe à
fleurs rouges
Réaliser la robe comme
la tunique  A, textes 1 et

Epingler les poches sur le devant
en les faisant coïncider au devant,
piquer sur 5 mm de large.

Piquer la fermeture à glissière dans
la couture et la couture milieu dos,
ainsi que les coutures d’épaules com-
me pour la tunique A, textes 3 et 4.

20. Col
Disposer les cols avec entoilage
(= cols de dessous) endroit contre
endroit sur les cols sans entoilage,
épingler les bords l’un sur l’autre et
piquer, laisser les bords de montage

25
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ouverts. Recouper les surplus de coutu-
re, cranter aux arrondis (29). Retourner
les cols. Repasser. Bâtir les bords de
montage du col l’un sur l’autre.
Pour la robe à fleurs p. 22, épingler
le galon de dentelle sur les bords
extérieurs des cols (col du dessus),
surpiquer à ras.
Epingler les cols sur l’encolure, les
cols du dessous reposent dessous.
Les bords de col devant coïncident
au milieu devant, les bords de col
dos coïncident avec les petites dents
de la fermeture à glissière (30).
Procéder à la finition des bords
d’encolure, pour les coutures laté-
rales procéder comme pour la
tunique A textes 5 et 6. Surpiquer
l’empiècement à ras des coutures de
montage.

emmanchures de façon à ce que le
bord de pliure repose sur 1 cm de
large sur la pièce et que les bords
ouverts reposent sur le surplus de
couture. Sur l’envers de la robe
piquer les emmanchures sur les biais.
Recouper les surplus de couture,
cranter (32). Retourner les biais sur
l’envers. Repasser les bords, les surpi-
quer à ras.

Piquer les pièces d’empiècement
extérieures comme pour A texte 2,
les surplus des bords de passant
dépassent aux emmanchures.
Coudre la fermeture à glissière dans
la couture et la couture milieu dos
comme pour A, texte 3.

23. Doubler l’empiècement, coutures
d’épaules
Aux empiècements intérieurs rem-
plier le surplus des bords de mon-
tage et des bords d’épaules. Dispo-

ser les empiècements intérieurs
endroit contre endroit sur les
empiècements extérieurs corres-
pondants, épingler les bords
d’encolure et d’emmanchures
ensemble. A l’encolure plier les
bords dos des empiècements inté-
rieurs à 5 mm des bords de fente,
épingler au bord d’encolure. Plier
les surplus de fente de la robe vers
l’extérieur, épingler sur le bord
d’encolure en les faisant reposer

Copyright 2008 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg. 
Tous droits réservés pour nos modèles de marque déposée. Leur exécution à des fins commerciales est strictement interdite.

L’éditeur décline toute responsabilité en cas de fausse manipulation des fournitures indiquées, d’application erronée
des conseils de réalisation et des explications d’ouvrages, et pour toute utilisation détournée.

32

33

34

35

31

21. Brides de manches et d’ourlet
Plier la bride à la ligne de pliure,
endroit contre envers. Piquer les
bords l’un sur l’autre, au bord long
laisser un bout de couture ouvert.
Recouper les surplus de couture (31).
Retourner la bride. Repasser. Sur-
piquer la bride à ras, fermer le bout
de couture ouvert. Coudre les bou-
tonnières. Epingler les extrémités
droites sur l’envers de la robe res-
pectivement sur l’envers de la
manche en les faisant coïncider aux
lignes de montage. Surpiquer les
extrémités de bride en carré et en
croix.
Coudre les boutons sur le côté droit,
de la robe respectivement de la
manche, au milieu des croix surpi-
quées.

Finir de coudre la robe comme à A,
textes 7 à 9, sauf la coulisse élas-
tiquée à la manche.

E, robe métallisée
Froncer la robe comme la tunique A,
texte 1.

22. Coutures latérales, 
emmanchures
Disposer les dos endroit contre
endroit sur le devant, épingler les
coutures latérales. Piquer. Ecarter les
surplus de couture au fer, les surfiler.
Plier les biais (h) en deux, envers
contre envers. Repasser. Epingler les
biais endroit contre endroit sur les

sur le parement (voir illustration 9).
Piquer le long des bords d’emman-
chure et d’encolure (33). Recouper
les surplus de couture, cranter aux
arrondis. Retourner les empièce-
ments et les surplus de fente
sur l’envers. Epingler les empièce-
ments sur les coutures de monta-
ge, coudre à la main. Coudre les
empiècements de façon rabattue
sur les bandes de fermeture à glis-
sière.
Disposer les empiècements dos
endroit contre endroit sur l’empiè-
cement extérieur devant, épingler
les coutures d’épaules. Piquer (34).
Ecarter les surplus de couture, les
glisser entre les empiècements.
Coudre les bords de couture
d’épaules des empiècements inté-
rieurs l’un contre l’autre à la main
(35).

Surfiler le surplus d’ourlet, rem-
plier, sur l’endroit piquer sur 7 mm
de large.


