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Petite Robe ou T-shirt/pull à col drapé 2011   
faction 

www.sensoussi.com 

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

 
 

1- Coupe et patron 
 
Patron : maison il est en ligne 
Couper : 
- le demi dos dans la pliure 
- le devant dans la pliure  
- deux manches 
 

 
 
La parementure col dos éventuelle est à couper après le dos, tout simplement en posant votre 
pièce dos ouverte sur le tissu, puis reportant 4 à 5 cm au mètre (cf le tutoriel  publié le 14 
novembre 2011) . NB ; vous pouvez choisir de seulement surjeter le col dos  
 
Coupe de la parementure en résumé  
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Laisser environ 1,5 cm de bord de coupe. 
 
2- Surjeter toutes les pièces  
 
Surjeter les côtés de robe, les épaules, la partie ronde de la parementure le cas échéant, le bord haut du 
col devant 
 
3- Piquer la parementure d’encolure 
 
NB ; vous pouvez choisir de seulement surjeter le col dos  
 
avant/avant, placer à l’épingle 
piquer selon votre bord de coupe, côté parementure 
repasser, retourner la parementure sur l’ar, repasser en place, éventuellement placer des épingles 
piquer à nouveau sur l’avant 
 

 
 

- 
 
 
4- Piquer les épaules 
 
Avant sur Avnt, piquer les épaules dos aux épaules devant 
 

 
 
5- Piquer  le col ‘bénitier’ ou ‘drapé’ sur les épaules 
 
Votre robe est sur l’envers 
Replier le col devant sur l’épaule, sur le côté dos (il cachera la couture d’épaule) 
Il est plus long que l’épaule, c’est normal 
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Piquer dans les bords de coupe épaule 
 
Ici  photo en cours dans un lainage, désolée 
 

 au moins c’est clair !  
 
photos après piqûre de la manche 
 

 col retourné :   
 
6- Piquer les manches sur la robe 
 
Poser les manches marque sur marque, avant sur avant, bien ouvrir l’emmanchure, placer à l’épingle 
NB le col est pris dans l’emmanchure sur quelques cm ! 
Selon le tissu, il faudra sans doute, piquer des fils de fronces sur la manche – les placer 4 à 5 cm avant 
la tête de manche et assez bas sur l’ar de manche (faire les mêmes fronces sur les deux manches 
(OSEZ CA MARCHE) 
Piquer côté manche 
Surjeter (ou zigzag) les épaisseurs de bord de coupe ensemble 
 
7- Fermer les côtés 
 
Placer la robe avant/avant 
Placer à l’épingle 
Piquer la manche et le côté de robe (ou T-shirt/pull) sur une même ligne 
NB : si le tissu est très élasthanne on peut commencer par le dessous manche, puis reprendre dans 
l’autre sens pour fermer la manche. 
 
Pour ces deux points pas de photo sorry, mais déjà décrit dans d’autres tuto 
 
8- Faire l’ourlet bas et manches 
Comme vous voulez 
 
VOILI en robe, pull, T-shirt : ça vaut le coup de tenter le jersey ne coûte pas très cher…. 
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