Robe de plage kimono
Fournitures
2,50 m de crêpe de coton en 110 cm
12 cm × 2 cm d’intissé thermocollant
fil assorti
Remarques : si le tissu que vous avez choisi n’est pas en
110 cm, il vous faudra adapter le métrage et le plan de
coupe. Le patron est prévu pour une taille 44 ; si vous voulez l’adapter à vos mesures, choisissez la plus confortable
de vos robes, mettez-la bien à plat et reportez ses mesures
(hauteur, largeur du dos, longueur des manches) sur le croquis du patron gratuit avant de le tracer.
Coupe du patron et des pièces
Dessinez les trois pièces du patron et découpez-les. Il existe de l’intissé à carreaux, mais vous pouvez tracer votre
propre quadrillage sur du papier de soie à patron classique.
Le surplus de couture sera fonction du type de couture
choisi : pour ma part, j’utilise une couture élastique avec
zigzag intégré et je pique à 5 mm du bord, je ne laisse donc
que 5 mm de surplus de couture. Si vous utilisez une couture plus classique (zigzag + couture simple), laissez 1 cm
de surplus.
Patron gratuit

Dos

Devant

Manche
(× 2)
1 carreau = 5 × 5 cm

Montage de la robe
Collez l’intissé au fer sur une chute de tissu de
la même taille. Appliquez endroit contre endroit
sur la ligne marquant la fente. Piquez à 2 mm
de part et d’autre de cette ligne. Ouvrez aux
ciseaux le long de la ligne en crantant le bout,
repliez sur l’envers et faites une surpiqûre le
long de la fente pour maintenir cette mini-parementure en place.
Appliquez le devant contre le dos, endroit contre endroit, et piquez les épaules (croquis 1).
Ouvrez les coutures au fer si nécessaire et
séparez pièces. Marquez le milieu du bord le
plus long des manches et faites coïncider cette
marque avec les coutures d’épaule en posant
le bord de plus long de la manche endroit contre endroit le long de l’emmanchure, moitié sur
le dos, moitié sur le devant (croquis 2). Piquez
les deux manches. Vous obtenez une pièce en
croix (croquis 3). Repliez cette pièce en deux
(les devants reviennent à
leur place sur le dos) endroit
contre endroit et piquez
d’une traite le bord de la
manche et le côté, à droite
et à gauche (croquis 4), en
laissant 10 à 15 cm de
fente, selon votre goût.
Finitions
Faites tous les ourlets
façon roulotté : repliez
deux fois le tissu sur l’envers et piquez le long de
ce petit boudin.
Voilà, c’est terminé !
Mais moi, je me suis en
plus amusée à poser au
crochet
de
Lunéville
quelques perles et cuvettes le long de l’encolure et
des manches (détail cidessous) : un rang de
cuvettes vert olive « à la
puce », un rang de perles
jaune doré, un rang de perles vertes avec un point
vide entre chaque perle.
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