patrons de couture

{ late summer }
ma robe salopette

TUTO « VERSION SIMPLIFIEE »
Ce tuto vous permet de réaliser une version simplifiée de la robe salopette «late summer».
Vous pouvez simplifier le haut devant, qui est ici composé d'une seule pièce doublée (à la place des deux parties de la version
originale).
Vous pouvez également simplifier la partie jupe de "late summer". Dans cette version simplifiée, il n'y a plus de poches sur les
côtés de la jupe, le bas est composé d'une seule pièce pour le devant et une seule pièce pour le dos.
Ce tuto est un complément du patron de la robe salopette "late summer" disponible en boutique (www.louandmecouture.fr).
Si vous possédez le patron «late summer» dans une version antérieure à 2017, ce patron peut ne pas s’adapter (certaines
tailles ont été ajustées). Dans ce cas, contactez-moi par mail en me précisant vos nom et prénoms, je rechercherai votre
commande et vous transmettrai la dernière version du patron (contact@louandmecouture.fr).

L'impression et la reconstitution du patron
Afin que la taille du patron soit respectée, il est important d'imprimer le patron au format 100 % (taille réelle).
Ne sélectionnez pas, lors de l'impression, de « mise à l'échelle » ni « ajuster à la zone d'impression », la taille du patron ne
serait pas correcte.
Une échelle (carré de contrôle) sur les pages 3 et 4 vous permet de vérifier la taille d'impression.
Une fois les feuilles imprimées, repliez ou coupez le pourtour et reconstituez le patron en assemblant les feuilles à l'aide de
ruban adhésif tel qu'indiqué sur le schéma suivant:
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Si ce n’est pas le cas,
revoyez les paramètres d’impression
de votre imprimante.
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couper 1 fois dans le tissu principal
et 1 fois dans la doublure
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couper 2 fois en double sur la pliure du tissu:
plier le tissu en deux et placer la «ligne milieu» au niveau de la pliure
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plier le tissu en deux
et placer la «ligne milieu» au niveau de la pliure:
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Les pièces à couper (page 4 des explications d’origine)
Vous ne coupez pas les pièces # 1 (hauts devant de la robe) du patron d’origine.
Vous coupez à la place la pièce # 9: une fois dans le tissu et une fois dans sa doublure.
Vous ne coupez pas les pièces # 6 (côtés de la jupe), # 7 (milieux de la jupe) et # 8 (poches) du patron d'origine.
Vous coupez à la place deux fois la pièce # 10 dans le tissu (une fois pour la jupe devant et une fois pour la jupe dos).
Les autres pièces du patron sont coupées comme indiqué dans le patron d’origine.
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Voici les pièces que vous obtenez

#9
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devant

#9
doublure
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devant

# 10
jupe devant

# 10
jupe dos

Etape 1: le haut devant (page 7 des explications d’origine)
Vous assemblez endroit contre endroit le haut devant en tissu et sa doublure (pièces # 9) par les côtés et le haut de
la pièce.
Vous crantez et coupez les angles. Vous retournez sur l'endroit et repassez.
Vous pouvez surpiquer à 2 mm du bord.
Voilà le haut déjà prêt!

couture

surpiqûre

Pour l’étape 2, vous suivez les explications d'origine, il n'y a pas de changements.

Etape 3: Préparation de la jupe (page 9 des explications d’origine)
Vous passez la première partie de l'étape... et vous assemblez directement endroit contre endroit les jupes devant
et dos par les coutures de côtés jusqu'au point A. (pièces # 10)
Vous repassez en écartant les coutures. Vous surpiquez les pattes de boutonnage devant comme indiqué sur le
schéma 10 des explications d'origine.
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Et vous suivez ensuite les explications du patron d'origine, tout simplement... Bonne couture!
« Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags #robelatesummer et #louandmecouture »
www.louandmecouture.fr
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Si ce n’est pas le cas,
revoyez les paramètres d’impression
de votre imprimante.

4
2

ma robe salopette

{late summer}

12

10

8

6

4

ligne milieu : couper en double sur la pliure du tissu

droit fil

couper 1 fois dans le tissu
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couper 2 fois en double sur la pliure du tissu:
plier le tissu en deux
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couper 2 fois en double sur la pliure du tissu:
plier le tissu en deux et placer la «ligne milieu» au niveau de la pliure
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ligne milieu : couper en double sur la pliure du tissu
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