Robe chasuble by Poule du Lux
Fournitures pour le 12-18 mois:
– 40cm de tissu avec une bonne tenue (lin, velours, lainage, popeline)
– 40cm de doublure
– 4 boutons de 10 ou 12cm
– 22cm d'élastique d'1cm de large
Imprimer les 6 pages du patron. Rejoindre les parties 1 et 2 des jupes devant et
dos
Couper:
– jupe devant: une fois en double au pli dans le tissu
– jupe dos: une fois en double au pli dans le tissu
– bavette: une fois en tissu et une fois en doublure
– poche de la bavette: une fois en doublure et une fois en tissu
– fausses poches: deux fois en tissu et deux fois en doublure
– ceinture avant: une fois en double au pli dans le tissu et une fois en en double au pli
dans la doublure
– ceinture dos: une fois en double au pli dans le tissu et une fois en en double au pli
dans la doublure
– bretelles: 34*4cm à couper 2 fois en tissu et 2 fois en doublure
– noeud: un rectangle de 10*5cm à couper 2 fois en tissu + un rectangle de 5*4cm
une fois en tissu
Les marges de couture de 1cm sont comprises
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Montage:
1- Doubler la poche de la bavette
Épingler les poches en tissu et en doublure endroit contre endroit. Piquer en laissant une
ouverture de 6cm sur le côté pour retourner, cranter et retourner. Surpiquer à 2mm du
bord le haut de la poche uniquement (le reste sera surpiqué à l'étape suivante)
- Assembler la poche et la bavette
Épingler la poche sur la bavette en alignant bien les milieux. Piquer le tour de la poche à
2mm du bord (la surpiqure sert également à fermer le côté de la poche)

3- Doubler la bavette
Épingler la bavette en tissu et celle en doublure endroit contre endroit, piquer, cranter,
retourner et surpiquer à 2mm du bord.

4- Assembler les fausses poches
Épingler chaque poche en tissu avec une poche en doublure endroit contre endroit. Piquer,
cranter, retourner et surpiquer
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5- Pli creux
Former le pli (technique ici) et le piquer à 5mm du bord

- Assembler la jupe
Épingler le dos et le devant de la jupe par les côtés. Piquer et surfiler. Si besoin (comme ici
avec le lainage) surpiquer le long de la couture pour la tenir ouverte.
7- Doubler les bretelles
Épingler chaque bretelle en tissu avec une bretelle en doublure endroit contre endroit.
Piquer, cranter, retourner et surpiquer.
8- Étape intermédiaire: fixer les fausses poches à la jupe (peut être faite au
moment du montage de la ceinture, pour ma part je trouve ça plus simple comme ça)
Épingler les poches sur la jupe, au bord du pli creux, envers de la poche contre endroit de
la jupe. Piquer à 5mm du bord

9- Assembler la ceinture
Épingler la ceinture avant et la ceinture arrière en tissu par les côtés. Piquer et surpiquer
pour maintenir la couture ouverte si besoin
Pour la doublure de la ceinture on procède de la même façon en laissant une ouverture de
2cm au centre (des 2 côtés) pour passer l'élastique.

Poule du Lux-2010

Tuto robe chasuble

3

10- Monter la ceinture sur la jupe
Épingler les deux parties de la ceinture sur la jupe: endroit de la ceinture en tissu contre
endroit de la jupe et endroit ceinture en doublure contre envers de la jupe. Piquer,
retourner et surpiquer

11- Étape intermédiaire: fixer la bavette et les bretelles à la ceinture
Épingler la bavette sur la partie en tissu (uniquement ! Pas sur la doublure) de la ceinture
devant, endroit contre endroit. Piquer à 5mm du bord.
Même chose pour les bretelles sur la ceinture dos

12- Fermer la ceinture
Faire un rentrer de 1cm sur le haut de la ceinture en tissu, faire coïncider le même rentrer
sur la ceinture en doublure. Surpiquer.
13- Poser l'élastique
A l'aide d'une épingle à nourrice passer l'élastique dans la coulisse formée par le dos de la
ceinture (uniquement dans le dos) et le fixer à chaque extrémité par une couture. Couper
ce qui dépasse

14- Poser les boutons
Broder 2 boutonnières sur le haut de la bavette et coudre les boutons en vis-à-vis sur les
bretelles (adapter à la taille de l'enfant)
Coudre un bouton sur chaque fausse poche
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15- Le nœud
Là on arrive dans la partie « bidouillage total » Je vous donne ma façon de procéder mais il
y en a sans doute d'autre beaucoup plus propres !!
Assembler les deux grands rectangles endroit contre endroit en laissant une ouverture de
4cm. Cranter, retourner et surpiquer.
Replier 1cm sur chaque côté du petit rectangle, fixer ces bordures par une surpiqure à
2mm du bord

Donner du volume au nœud en resserrant la partie centrale. Fixer par quelques points à la
main

Enrouler le bandeau sur le nœud, en le centrant au maximum et en serrant bien. Fixer par
quelques points à la main

Fixer solidement le noeud sur la poche de la bavette, toujours à la main
16- Ourlet
Faire un ourlet sur le bas de la robe. Je vous laisse ajuster la longueur à la taille de l'enfant
et la technique d'ourlet à la nature du tissu (idéalement un ourlet rentré, mais dans le cas
d'un tissu lourd comme ici un surfilage puis ourlet simple plombent moins le bas de la
robe)
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Pour redimensionner la robe il suffit de prendre les mesures de l'enfant:
– tour de taille, qui conditionne la largeur de la ceinture et des jupes. Pour le 12-18
mois je suis partie sur un tour de taille de 44cm, ajouter ou soustraire la différence
au niveau du pli
– Dimensions de la bavette: augmenter la hauteur et la largeur en selon les mesures
de l'enfant (et l'effet qu'on veut obtenir)
– longueur de la jupe et des bretelles
A partir du 3 ans il vaut mieux élargir les bretelles et éventuellement la ceinture (qui font
ici 2cm chacune) pour un rendu plus joli.
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