
Coudre une robe Gothic Lolita
(tuto par l'Elfe http://thestrangeflower.canalblog.com)

http://thestrangeflower.canalblog.com/


Première partie
Description du modèle, tracé du patron

La Robe

-La robe est composée de deux parties : le bustier et la jupe.
-Le bustier est froncé, un élastique au col sert à ajuster (pas besoin de pinces).
-Les manches sont raglan (c'est plus simple pour le patron XD)
-La partie jupe est composée de 6 panneaux.
-Un volant en bas + dentelle
-Une ceinture pour faire la jointure entre les deux parties de la robe, elle se noue dans le dos.
-Il y a une fermeture sur le côté



Le patron

Pour la jupe j'ai tout simplement utilisé ce tuto : http://lesfeestisseuses.xooit.com/t6752-jupe-Ma-
jupe-taille-haute.htm 
Si vous avez des questions n'hésitez pas ^^

Pour le bustier c'est un peu plus compliqué.
Il faut plusieurs mesures : 
-Tour de poitrine (A)
-Tour sous la poitrine (à l'endroit où le bustier et la jupe se rejoindront) (B)
-Longueur emmanchure, je m'explique : Il faut mesurer à partir de l'endroit où seront assemblés 
les côtés de la robe c'est à dire sous le bras et aller jusqu'au niveau ou s'arrêtera la manche. (D)
-Longueur col C 

A partir de ces mesures, on fait le patron de base. 

La forme telle qu'elle nous servira de patron pour le dos de la robe.
Pour le devant c'est un peu plus compliqué (en fait non, mais moi je complique tout !)
A partir de maintenant on travaille avec la moitié de cette pièce pour respecter la symétrie :)
Je vais essayer de tout expliquer via des croquis pour que ce soit plus simple. 
/!\ J'ai oublié de préciser que j'ai ajouté 20cm de largeur à cette moitié de pièce /!\ 

http://lesfeestisseuses.xooit.com/t6752-jupe-Ma-jupe-taille-haute.htm
http://lesfeestisseuses.xooit.com/t6752-jupe-Ma-jupe-taille-haute.htm


Le tracé violet représente le patron du demi devant.

Passons maintenant aux manches.
C'est un bête rectangle ! Pour la largeur on prend la mesure de l'emmanchure déjà utilisée pour le 
patron de base et pour la longueur j'ai fait au pif donc on va dire + ou - 40 cm :) 



Deuxième partie
Le montage de la robe 

J'ai commencé par assembler les pièces du bustier et les panneaux de la jupe séparément.

Pour la partie bustier : 
-Assembler les manches à la partie dos et devant. 

-Faire un rentré de 2cm au col et aux bas des manches pour y insérer l'élastique. 

-Froncer la partie inférieure de la pièce devant pour la ramener à la même longueur que la pièce 
dos. 



-Assembler UN côté du bustier (c'est celui qui aura la fermeture).

Pour la partie jupe : 
-Assembler tous les panneaux, laisser un côté non cousu (le même que celui du bustier ^^)

Ensuite, il faut coudre les deux parties ensembles. A ce moment là, la robe commence vraiment à 
ressembler à quelque chose :)



Enfin le moment délicat : la pose de la fermeture éclair. Pour ce faire j'ai utilisé ce tuto (ICI), il est 
en anglais mais les images parlent d'elles même :) 

Lorsque la fermeture est posée, coudre le dernier côté.

C'est à ce moment là que j'ai fait les essayages et effectué les retouches.

Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter les décos !

En bas de la robe, j'ai ajouté un volant (environ 10m de long pour être bien froncé :) ), de la 
dentelle sur le volant (pour la finition) et le panneau du devant de la jupe + des perles ^^

Pour la ceinture, j'ai pris un looooooong rectangle de tissu blanc (le même que le volant) que j'ai 
cousu par quelques points sur les côté de la robe.

La ceinture n'est pas indispensable mais elle permet de bien ajuster la robe ^^ 

http://www.whatthecraft.com/tuts/zip.htm

