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Robe jersey manches V1 longues 2012  
faction T40-42  

www.sensoussi.com 
 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

  
 
TAILLE  
 
Selon le tissu :  
- T40-42 en jersey (44 si très élasthanne) 
 
Sans trop d’erreur en ajoutant ou enlevant 1 cm sur les côtés vous ajoutez ou réduisez d’une taille (peu 
précis mais ça marche !) et 0,5 cm au creux de l’emmanchure 
Laisser 1,5 cm de bords de coupe partout, 0,5 cm aux encolures et emmanchures 
 
PATRON il est sur le blog (même nom, publié le 12 mai 2012) 
 
Tracer vous-même:  
Bas : - dos, - devant couper dans la pliure 
Haut : - dos, - devant couper dans la pliure 
Manches : 2X couper dans la pliure 
 
1- la robe 
 
- Déplier vos pièces, fixer à l’épingle avant sur avant le bas de la robe au dos, former deux petites 
pinces à environ 10 cm des côtés sur la partie basse de la robe (voir le rond noir sur la photo) 
- Piquer au point spécial jersey ou à double aiguille (pour conserver l’élasticité) 
- Surjeter ou piquer au point zigzag les bords de coupe ensemble 
 
- Placer les pièces avant et dos ainsi formées avant sur avant, placer à l’épingle aux épaules 
- Piquer comme ci-dessus (point élastique et surjet des bords de coupe) 
 
On obtient (désolée peu de photos, mais vraiment simple) 
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- Piquer les côtés de la robe avant sur avant en plaçant les coutures milieu l’une sur l’autre  
 

 
 

2- Les manches 
 
Laisser votre manche pliée selon la pliure de coupe avant sur avant, piquer le côté comme ci-
dessus 
 

   
 

Cette photo pour vous montrer le point élasthanne ET le surjet des bords de coupe 
ensemble : 

 
 
3- Pose des manches 
 
Ici j’ai choisi de ne pas faire de fronces pour absorber l’embu (petit excès de tissu pour donner 
l’ampleur d’aisance), mais de faire de petits plis (dans le rond noir) : placés à l’arrière juste 
sous la couture de l’épaule toujours dans l’esprit vite fait avec cette robe ! bien sûr la robe est 
à l’envers, la manche retournée sur l’endroit, insérée dans l’emmanchure (cf tuto manches). 
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Piquer dans l’intérieur de la manche (comme d’habitude) points spéciaux élastiques, puis les 
deux épaisseurs de bord de coupe sont surjetées. 
 

 Le repassage doit être fait à chaque étape (oui avec le jersey aussi !) 
 

Finitions 
 
Au choix mais ici au plus rapide, bien régler votre surjeteuse ou votre point zigzag (plus dur) 
sur une chute de tissu, puis simple surjet aux encolure, bas de manches et ourlet 
Voili ! 

 


