TUTORIEL Robe Col Claudine
« Livre des Intemporels pour Bébés tome 2 – d’Astrid Le Provost »

Ce modèle est issu du livre des Intemporels pour Bébés tome 2 (page 123), disponible de la
taille 6 mois à 3 ans.
Le tutoriel, est un complément des indications de montage du livre, qui sont un peu trop
« techniques ».
J’ai réalisé la robe en taille 3 ans.

Fournitures :
-

Un mètre de coton en 140 cm de large
Chute de tissu blanc pour le col, et entoilage fin
2 boutons pressions

Tutoriel :
1 – Décalquer le patron du livre sur papier (j’utilise des feuilles de soie), les lignes étant
pastelles, il faut un endroit clair pour bien voir les contrastes. Les marges de couture sont
comprises.
2 – Découper les pièces selon indications sur les patrons.
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3 – Positionner les dos endroit contre endroit, épingler en dessous de la patte de
boutonnage. Piquer de 1 cm sur la patte de boutonnage au bas de la robe, puis surfiler la
couture.

4 – Sur l’envers du dos, marquer au fer à repasser, côté gauche, le revers de la patte de
boutonnage dans l’alignement de la couture du dos.

5 – Sur le côté gauche de la patte de boutonnage, faire un rentré de 5mm et marquer au fer
à repasser.
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6 – Replier la patte de boutonnage, et épingler.

6 – Sur le côté droit faire un double rentré, (faire un premier pli, puis un second) de 1 cm,
épingler.

7 – Coudre les deux côtés des pattes de boutonnage à 3 mm du bord des plis.
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8 – Positionner la patte de boutonnage sur l’envers en s’alignant sur la couture du bas, puis
retourner, et repasser. Coudre à 1 cm de la couture du dos, horizontalement pour fermer la
patte de boutonnage.

9 – Positionner le dos et le devant endroit contre endroit. Epingler les épaules

10 – Coudre les épaules, puis surfiler les coutures.
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11 – Après avoir entoilé les parties du dessus des cols, positionner les cols endroit contre
endroit. (la partie entoilée est donc visible). Epingler.

12 – Coudre les demi-cols, réduire les coutures à 5mm puis cranter. (Ne pas coudre du côté
encolure)

13 – Retourner les demi-cols sur l’endroit, repasser soigneusement, puis surpiquer le
contour à 3 mm du bord.
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13 – Positionner les demi-cols, sur l’endroit de l’encolure, face entoilée au dessus. (Pour
repérer le milieu du devant, plier la robe en deux, cotés contre cotés, puis faire une petite
encoche au ciseau au milieu de l’encolure). Les pointes avant des demi-cols doivent se
toucher. Epingler soigneusement et coudre à la main à gros points pour les maintenir en
place.

14 – Positionner le biais d’encolure, sur le col endroit contre endroit. Commercer par
épingler du milieu du col jusque sur la patte de boutonnage. Retourner sur l’envers, puis
recouvrir de biais la patte de boutonnage, laisser 1 cm puis couper le biais. Replier ce
centimètre de biais et épingler. L’angle doit être bien propre.

13 – Coudre le biais sur l’encolure, (le col est donc inclus dans la couture). Enlever le fil
cousu à la main. Retourner le biais vers l’intérieur. Faire un rentré de la moitié, puis coudre à
points invisibles sur l’envers de l’encolure.
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14 – Epingler les manches. Coudre et surfiler les coutures.

15 – Epingler le dessous des manches et les côtés. Coudre en une seule couture, puis surfiler.

16 – Faire l’ourlet du bas de la robe
17 – Poser les pressions au dos, ou faire des boutonnières
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