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Description de la robe
La robe Magnolia, le deuxième patron née grâce au jeu “All
Together...Pattern”, est une robe avec une ligne classique et simple,
mais avec des détails qui lui rend très originale. Encolure en V avec
d’empiècement d’épaule et des fronces. Ce modèle offre une coupe
ajustée et cintrée pour une silhouette parfaitement dessinée. Elle
est agrementée à la taille d’une ceinture et quatre passants et la
jupe évasée, lui donne un style un peu vintage et lui en fait une
robe très pratique et adaptable aux différentes occasions.

METRAGE NECESSAIRE ET FORNITURES
- De 2 mt à 2,50 mt de tissu (laize 1,40 mt);
- 0,50 mt toile thermocollante;
- 1 fermeture éclaire invisible de 60 cm;
- 1 boucle ceinture de 4 cm;
- 6 oeillettes pour la ceinture;
- 1 agrafe (Portes et Boucles);
TISSUS CONSEILLES
Tissus de poids léger à moyen comme le coton, la soie, le chambray,
la viscose, les lainages fines, le crêpe, etc...
Il est récommandé de réaliser une toile avant de découper la robe
dans le tissu final.
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a savoir...
* Les marges de couture NE SONT PAS COMPRISes dans le patron.
Ajouter: 3 cm à l'ourlet de la jupe et 1,5 cm à tous les autres
bords. Sauf que pour les passants (pièces N° 9) où les marges des
coutures sont comprises dans le patron. Ne pas ajouter des
marges au bord inférieur des parementures.
* Laver et repasser le tissu à la même façon que votre futur
vêtement avant de le couper.
* Choisir la taille selon le Tableau de Mensurations ci-dessous.

Tableau de mensurations
38
Tour de Poitrine 80 cm
Tour de Taille

40

42

44

46

48

84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm

60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm

Tour de Hanches 86 cm

50

84 cm

90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm
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Avant de demarrer...
- Bien marquer toutes les repères et les pinces; pour ce qui
concerne l’empiècement, marquer quelle est la partie du cou, d’épaule
et d'emmanchure.
- Entoiler les pièces: N° 4 Parementure Devant, N° 5 Parementure
Dos et N° 8 Ceinture.

3- Froncer jusqu’à la mesure de l’empiècement. Assembler l’empiècement
au corsage devant: placer les pièces endroit contre endroit et bord à
bord, épingler, batîr et piquer à 1,5cm. Enlever le fil de fronce.

Etapes de montage
1- Epingler, batîr et piquer les pinces du corsage devant et dos.
Repasser les pinces respectivement vers le milieu devant et le milieu
dos;

4- Positionner le corsage devant et le corsage dos endroit contre
endroit et réaliser la couture d’épaule. Repasser bien, marges ouvertes.
Procéder de la même façon pour la parementure.

2- Préparer le corsage devant pour l’assembler à l’empiècement.
Réaliser le fil de fronce: piquer avec un point long de la machine à
coudre avant à 1 cm du bord et après à 2 cm du bord.
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5- Placer la parementure endroit contre endroit et bien bord à bord
sur le corsage. Epingler, batîr et piquer tout autour de l’encolure et
de l’emmanchure à 1,5 cm du bord.

8- Positionner le devant et le dos du corsage endroit contre endroit
en remontant les petites coutures des parementures vers le haut.
Epingler, batîr et piquer à 1,5 cm. Attention à bien alligner la ligne
de couture de l’emmanchure. Surfiler les bords séparément.

6- Réduire les marges de couture de moitié et entailler les courbes.
Retourner le corsage en passant le dos entre le deux épaisseurs du
devant (c’est à dire entre la parementure et le corsage devant) avant
d’un côté et après de l’autre côté. Repasser les bords pour bien
ressortir les coutures.
9- Confectionner les passants: avec le fer à repasser faire un
premier repli de 0,5, sur chaque long côté du passant et après plier
en deux tout au long de la ligne de pliure. Batîr et piquer à 3 mm
du bord. Surfiler les bords des extrémités.

7- Surfiler le bord en bas de la parementure devant et dos.
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10- Placer le devant et le dos de la jupe endroit contre endroit et
réaliser la couture des côtés. Epingler, batîr et piquer à 1,5 cm du
bord sur chaque côté. Surfiler les bords séparément.

13- Plier le bord non cousu du passant de 1 cm et le fixer au
corsage de la robe avec une surpiqûre. Suivre le repères pour obtenir
la juste position.

11- Placer les passants sur la jupe devant et dos selon les repères.

14- Surfiler les bords de la couture du milieu dos. Poser la
fermeture éclaire invisible.
15- Réaliser la couture du milieu dos: endroit contre endroit, épingler
et batîr les pièces de la jupe dos sous la fermeture. Piquer à 1,5
cm et écarter les marges au fer. Piquer une agrafe (Portes et
Boucles) dans le milieu dos à l’extrémité de la fermeture.

12- Placer endroit contre endroit la jupe avec le haut de la robe, en
alignant les coutures des côtés. Epingler, batîr et piquer à 1,5 cm
du bord. Réduire les marges et surfiler.
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16- Réaliser l’ourlet de la jupe: faire un premier repli de 1 cm et
un deuxième repli de 2 cm. Epingler, batîr et piquer sur l’endroit de
la robe à 1,5 cm du bord.

18- Réduire de moitié les marges, dégarnir les angles et retourner la
ceinture sur l’endroit. Avec des points à la main fermer l’ouverture.
Repasser pour faire bien ressortir les coutures. Faire une surpiqûre
décorative tout au tour de la ceinture à 3 mm du bord.

19- Poser la boucle de la ceinture: avec une pince à oeillets réaliser à
l’extrémité de la ceinture (non pointue) un trou à 4 cm du bord.
Enfiler la boucle sur la ceinture et faire passer l'ardillon par le trou.
Replier cette extremité autour de l’axe de la boucle et réaliser une
surpiqûre pour fixer l’extrémité.
17- Confectionner la ceinture: placer les deux pièces de la ceinture
endroit contre endroit, épingler, batîr et coudre tout au tour de la
ceinture à 1,5 cm du bord, en laissant une ouverture de 10 cm sur
un grand côté pour la retourner sur l’endroit.

9

10

20- Sur l’autre extrémité de la ceinture (celle pointue) réaliser les
trous à l’aide d’une pince à oeillets, selon les repères et en
considérant votre tour de taille et votre boucle.

NOTE:

...Et voilà votre Robe Magnolia est finie et prête pour être portée!!!

Partagez vos réalisations “Atelier Vicolo N°6” sur Instagram et sur
Facebook avec les Hashtags:
#ateliervicolon6
#abitomagnolia #robemagnolia #magnoliadress
#alltogetherpattern2

Ce patron gratuit est exclusivement destiné à un usage personnel.
Toutes reproductions ou utilisations commerciales sont interdites.
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