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Couture petit noir - dessinée par Guido
Maria Kretschmer
Vous voulez coudre un peu de noir? Vous trouverez ici un modèle comprenant des patrons et des instructions - conçu par le
designer star Guido Maria Kretschmer.

© Esther-Judith Hinz

Coudre un peu de noir - c'est ce dont vous avez besoin:

Les cookies sont également utilisés sur cette page. Nous pouvons l'utiliser pour évaluer l'utilisation de la page a n d'af cher du contenu éditorial et de la publicité basés sur
l'utilisation. Ceci est important pour nous car notre offre est nancée par la publicité. L'utilisation du site est considérée comme un consentement à l'utilisation de cookies.
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12 cm de satin, au moins 140 cm de large
Doublure de 1,7 m, largeur d'au moins 140 cm
Insert à repasser léger 45 cm, largeur 90 cm
fil à coudre assorti
Couture de fermeture à glissière, 60 cm de long
1,5 m de biais, pré-plié
1 petit bouton ou crochet et oeil

Sew Small Black - Feuille de calcul pour le téléchargement et les mesures
Ici, vous trouverez le motif de la petite robe noire dans une version corrigée:
Voici la feuille de coupe pour imprimer en A4.
Voici la table de mesure.
Taille: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Tissu recommandé: Vêtement doux et uide, par exemple: crêpe de laine, soie, viscose, coton léger ou tissu mélangé
Caractéristiques: Robe à large encolure arrondie, manches courtes, haut moulant et large jupe à large bande. Coutures de
séparation et fermeture à glissière au dos.
Dif culté: dif cile
La robe trapue avec la jupe jusqu'au genou vient ici comme un "petit noir". Les panneaux latéraux en satin noir accentuent la
taille et mettent en valeur la silhouette ainsi que les pinces devant. Les coutures de séparation dans le dos assurent un
ajustement impeccable. La robe s'adapte parfaitement à la doublure, mais la couture coûte un peu de temps. Si vous voulez
essayer la coupe, vous pouvez aussi la coudre comme une robe d’été tourbillonnante faite d’un joli tissu de coton euri et se
passer de la doublure.

Remarquez!
Laver et repasser le tissu avant de le couper. Le surplus de couture est déjà inclus dans le motif. Les allocations d'ourlet
sont indiquées. Transférez toutes les marques sur le côté gauche du tissu.

plan de circulation moyenne
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tissu extérieur
1. Repassage sur l'insert: l'insert en fer au verso de tous les reçus à l'ourlet et à l'encolure. Respectez la température de
repassage spéci ée par le fabricant. Coudre les coutures de soutien le long des bords arrondis de l'encolure avant et arrière.
2. Coutures de séparation arrière: placez un dos et une pièce latérale à droite et ne fermez que la couture de séparation
dans le coin. Couper les surplus de couture dans les courbes. Cousez les morceaux ensemble pour l'autre côté aussi.
3. Slips arrière: insérez les deux slips dorsaux de droite à droite aux bords de la découpe correspondants et cousez. Couper
les surplus de couture dans les courbes. Repassez avec précaution. Préparation.
4. Slip décolleté:Insérez la découpe avant de droite à droite dans l'encolure avant et cousez en faisant attention au centre de
l'avant. Couper les surplus de couture dans les courbes. Repassez avec précaution.
5. Coutures aux épaules: placez les pièces avant et arrière de droite à droite. Les coutures aux épaules sont bloquées, tandis
que les coutures d'approche des documents doivent se rencontrer exactement. Coudre et repasser les surplus de couture.
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cousues. Couper les surplus de couture dans les courbes et repasser.
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7. Insert en satin à la taille: Cousez les deux panneaux latéraux (satin) de droite à droite sur les bords inférieurs des
panneaux latéraux avant et arrière cousus.
8. Cousez les parties de la jupe latérale à la partie avant: cousez un bord de la partie de la jupe latérale de droite à droite
sur le bord correspondant de la partie avant. Repassez les surplus de couture. Cousez l'autre jupe latérale sur l'autre bord du
devant.
9. Cousez les pièces de la jupe latérale au dos: Cousez les bords libres des pièces de la jupe latérale de droite à droite sur les
bords correspondants des pièces du dos. Repassez les surplus de couture.
10. Plis avant dans les parties de la jupe latérale: Pliez le bord supérieur avant de la partie de la jupe latérale de manière à
ce que la ligne de pli tracée se trouve sur la couture d'approche avant. Agrafer le pli. Répétez de l'autre côté.
11. Plis arrière dans les parties latérales de la jupe:Pliez le bord supérieur arrière de la jupe latérale de sorte que la ligne de
pli tracée se trouve sur la couture d’approche arrière. Agrafer le pli. Répétez de l'autre côté.
12. Couture à la taille: pliez le haut au niveau de la taille de manière à ce qu'il se trouve du côté droit de la jupe. Les coutures
latérales sont collées. Lorsque vous cousez, commencez sur le côté, percez l'aiguille dans le coin, tournez l'ouvrage et tapez le
dard avant en une fois. Nouer les ls au point de échettes bien. Couper les surplus de couture dans les coins et les repasser
avec soin. Pour la deuxième taille, la couture commence également sur le côté et se termine au niveau de la pointe.

alimentation
13. Coutures de séparation arrière: placez un dos et une pièce latérale à droite et fermez la couture de séparation. Couper
les surplus de couture dans les courbes. Cousez les morceaux ensemble pour l'autre côté aussi.
14. Fléchettes: piquez les échettes dans la partie supérieure avant. Nouer les ls au bout des échettes.
15. Coutures aux épaules: Posez les doublures avant et arrière en haut à droite. Les coutures aux épaules sont collées et
piquées. Repassez les surplus de couture.
16. Coutures latérales du haut: le devant et le dos sont toujours à droite. Fermez les coutures latérales du haut. Couper les
surplus de couture dans les courbes et repasser avec précaution.
17. Coutures de la jupe:Placez une jupe latérale et le devant de la jupe à droite et cousez le long d'un bord. Cousez l'autre
jupe sur l'autre bord. Repassez les surplus de couture.
18. Coutures au dos de la jupe: Cousez les bords libres des pièces de la jupe latérale de droite à droite sur les bords des
pièces de la jupe arrière. Repassez les surplus de couture.
19. Couture à la taille: rabattez le haut vers le bas pour qu'il se trouve du côté droit de la jupe. Les marques pour le centre
avant se trouvent l'une sur l'autre. Fermez la couture de la taille en une fois, en commençant et en terminant au centre du dos.
Repassez les surplus de couture sur la jupe.

Assembler le tissu extérieur et la doublure
20. Coudre les tranchants: Coudre la doublure de droite à droite sur le bordereau de découpe. Couper les surplus de couture
le long de la courbe, puis repasser la doublure pour obtenir un surplus de couture et l'éloigner du bord coupé. Il suf t de
coudre à côté de la couture d’approche uniquement avec la doublure et le surplus de couture. Repassez la doublure vers
l'intérieur.
21. Insérer la fermeture à glissière: au milieu du dos, placez une fermeture à glissière de manière invisible entre les deux
panneaux du haut du dos. Repassez avec précaution.
22. Cousez la doublure sur la fermeture à glissière: ouvrez la fermeture à glissière. Smash dans l'alimentation avec un bord
court, la ligne de rupture correspond à l'arrière centre. Épinglez la doublure près des dents de la fermeture à glissière et
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23. couture milieu arrière:Placez la robe le long du centre du dos à droite et fermez la couture du centre du dos sous la
fermeture à glissière. Repassez les surplus de couture. Faites la même chose avec la couture médiane arrière dans la
doublure.

manche
24. Fermez les coutures des manches : placez une manche à droite et fermez la couture pour former un tube. Repassez les
surplus de couture. Faites-le avec les quatre manches (tissu extérieur et matériau de doublure).
25. Alimentation des manchons: Poussez un manchon de doublure de droite à droite dans le manchon extérieur approprié.
Les coutures et les bords inférieurs se superposent parfaitement. Cousez les deux le long du bord inférieur droit. Repassez la
doublure pour obtenir le surplus de couture et cousez bien le long de la couture d'approche uniquement avec la doublure et le
surplus de couture. Puis repasser la doublure dans la manche. Maintenant, les côtés gauches sont les uns sur les autres.
26. Épingler les pelotes de bras: Épingler les bords arrondis du tissu extérieur et la doublure sur chaque manche.
27. Insérer les manches:Mettez les manches à droite et à droite dans les emmanchures. Les bords des manches cousus sont
traités comme une seule couche de tissu. Aligner toutes les marques exactement.
28. Surépaisseur de couture: Couvrir les surépaisseur de couture avec du ruban adhésif pour les surpasser.

Ourlet et achèvement
29. Assembler les coussinets d'ourlet: Cousez un côté étroit de l'ourlet avant de droite à droite sur un côté étroit de l'ourlet
latéral. Placez le deuxième slip latéral sur l’autre côté étroit. Cousez également les coutures du dos, puis mettez-les ensemble
dans un anneau. Repassez toutes les coutures à part.
30. Cousez les coussinets d'ourlet à la jupe: placez les coussinets d'ourlet de droite à droite sur les bords inférieurs des
parties de la jupe correspondantes, toutes les coutures se chevauchent. Coudre les reçus. Couper les surplus de couture dans
les courbes, puis repasser les coussinets jusqu’à épuisement. Fermer à côté de la couture d'approche uniquement avec des
coussinets et des surplus de couture. Repassez les coussinets d'ourlet vers l'intérieur.
31. xer l'ourlet:À l’intérieur de la robe, xez les bords des coussinets d’ourlet au point invisible sur le tissu extérieur.
32. Doublure de la doublure: frappez deux fois l’ourlet de la doublure à gauche, puis cousez-le et cousez-le à l’aide d’un bord
court. Repassez avec précaution.
33. Fixez la taille: Cousez les surplus de couture le long de la couture de la taille du tissu extérieur et de la doublure à la main
avec de petits points.
34. Bouton ou crochet: cousez un petit bouton sur le bord intérieur de l'encolure, au-dessus de la fermeture à glissière, et
formez un œillet assorti. Vous pouvez également coudre le crochet et l'œillet.
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