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TUTORIEL Robe Oh Mother Mine DIY 

 

 

 

Ce modèle est issu du site http://www.ohmotherminediy.com disponible de la taille 6 mois à 6 
ans. 

Le patron est téléchargeable sur le site (voir l’article du blog pour le chemin). 

Un tutoriel vidéo est disponible pour le montage. 

J’ai modifié le modèle original en doublant totalement l’empiècement de la robe. J’ai réalisé cette 
robe en taille 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohmotherminediy.com/diy-costura-vestido-de-nina-y-capota/
http://www.ohmotherminediy.com/diy-costura-vestido-de-nina-y-capota/
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Fournitures : 

- 0,8 de coton en 140 cm de large pour la jupe 
- 0, 3 de coton en 140 cm de large pour l’empiècement 
-  0, 3 de coton en 140 cm de large pour la doublure de l’empiècement 
- 0,5 cm de biais  
- Pressions KAM pour le dos 

Tutoriel : 
1 – Editer et couper le patron. Les marges de couture ne sont pas comprises. 

2 – Découper les pièces en ajoutant 1 cm de marge de couture, et 3 cm de marge pour 
l’ourlet du bas. J’ai modifié l’empiècement du dos en enlevant 2 cm sur la bordure ( du fait 
du doublage complet, le retour doit être moins large) 

3 – Découper  en coton « doublure », l’empiècement de la robe. 

 

5 – Commencer par la jupe, fixer les dos au devant par les côtés par une couture anglaise 
(voir vidéo sur l’article) 

6 – Poser le biais sous les emmanchures. 
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7 – Replier le biais à l’intérieur de l’emmanchure et piquer à 2 mm du bord 

 

 

8 – Préparer les fronces, des dos et des devants 

 

 

9 – Coudre par les épaules les empiècements, ainsi que les empiècements de la doublure, 
puis aplatir les coutures au fer. 

 

10 – Positionner l’empiècement et la doublure endroit contre endroit, puis épingler 

11 – Coudre les bordures du dos (s’arrêter à 1 cm du bord) et l’encolure en une seule 
couture, ainsi que les emmanchures. 
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13 – Recouper les coutures, cranter, puis retourner l’empiècement, en passant par l’avant de 
l’empiècement. Repasser. 

 

 

14 – Positionner l’avant de l’empiècement endroit contre endroit de la jupe, puis épingler 
l’empiècement en écartant la doublure. 

 

 

15 – Procéder de la même façon avec les parties du dos, en faisant un pli rentré sur le bord, 
et en l’insérant dans l’empiècement. 

 

16 – Coudre la jupe aux empiècements 
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17 – repasser la couture à l’intérieur de l’empiècement, puis rabattre la doublure en faisant 
un rentré. Epingler soigneusement à ras de la couture. Puis coudre à 2 mm du bord.  

 

18 – Coudre les rentrés des bords du dos. 

19 – Faire un ourlet de 3 cm sur le bord de la jupe 

20 – Coudre un croquet sur la couture entre l’empiècement et la jupe. 

21 – Faire des boutonnières au dos et poser des boutons, ou fixer des pressions. 

 

 

C’est fini !!! 
 


