Sous robe jersey 2012/robe à bretelles
vite fait, faction
www.sensoussi.com
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique

TAILLE T38 à 42
Selon le tissu :
- T40-42 en jersey (44 si très élasthanne, 38 si l’inverse)
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 !) 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 9 juin 2012)
Tracer vous-même:
2 fois le patron : dos et devant
FACTION
le dos et devant

Coutures latérales
Poser avant sur avant la robe.
Placer des épingles sur le côté :
- surjeteuse : épingles à l’horizontale (cf photo) à 1,5 à 2 cm du bord
- MAC (machine à coudre et point élastique+zig zag) : comme d’habitude perpendiculaire , pas de
photo

Piquer
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Bords hauts de la robe, bretelles
Surjeter le bord haut ou point zig zag
exemple 1 : Elastique visible
Placer un élastique sur l’avant au ras du surjet, piquer au point « spécial » jersey sur l’avant en tirant
sur l’élastique doucement.
NB : je n’ai placé que le début à l’épingle, parce qu’il faut tirer légèrement sur l’élastique de telle
manière que le tissu fronce PIFAUMETRIQUEMENT
Le pied de biche est à la pression maximum, l’aiguille est une aiguille spécial « élasthanne »

Marquer l’emplacement des bretelles
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Placer la robe sur le mannequin à la bonne taille
Placer en fixant une épingle, l’emplacement des bretelles, reporter à la même distance au mètre, de
l’autre côté : devant et dos
Ici devant à 13 cm de la couture latérale, dos à 16 cm…..comme vous voulez
Placer les bretelles à l’épingle (marque) posée sur l’envers du bord haut : piquer dans le surjet ou zig
zag
Placer ensuite l’élastique vers l’intérieur de la robe, puis piquer sur l’avant tirant à nouveau légèrement
sur l’élastique.
Ici l’élastique ( à culotte) a un petit croquet, vous pouvez faire la même chose sans la faire dépasser en
l’utilisant comme un biais.

Sur l’avant repiquer dans la précédente piqûre la bretelle vers le haut

exemple 2 : Elastique dans une coulisse (pas de photo mais simple)

Placer les bretelles (ici il s’agit d’un biais piqué replié sur toute la longueur), selon vos mesures
(difficile, mais ici c’est à 15 cm de la couture latérale) sur le haut de la robe. Elles sont posées sur
l’envers vers le bas de la robe.
Repasser le haut de la robe, les bretelles sont pliées avec l’ourlet, formant un ourlet donc replier un
fois, repasser, replier à nouveau repasser. Fixer à l’épingle.
Piquer au point spécial jersey, laissant un espace de qqs cm, ménageant une coulisse pour glisser
l’élastique.
Longueur de l’élastique : mesure la circonférence du haut de la robe, réduire cette longueur d’un tiers
et couper un élastique à cette taille (diviser par 3 et multiplier par 2)
Piquer une extrémité de l’élastique avec une épingle nourrice, la fermer, la glisser dans la coulisse.
Piquer les deux extrémités de l’élastique ensemble, fermer la coulisse.
Retourner les bretelles vers le haut, les piquer au ras du bord supérieur, sans prendre l’élastique.
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Ourlet
Ici ce sera un simple ourlet surjeté .
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