La Robe à froufrous
Explications

Ce pas à pas vous permettra de réaliser la robe à froufrous à partir du patron imprimable disponible sur le
blog Une idée derrière la tête (http://viguialca.canalblog.com),menu « Tutoriels », rubrique « La robe à
froufrous).

A_ Impression du patron
Imprimer chaque partie du patron sans rien modifier au niveau du cadrage.Scotcher les feuilles bord à
bord, sans chevauchement dans le sens de la longueur. Faites attention à bien faire coïncider les lignes
coupées. A titre de contrôle, le logo « Une idée derrière la tête doit mesurer 8 cm de côté),
l'empiècement doit mesurer 32,4 cm de longueur.
Important : Les marges de coutures de 0,75 cm sont comprises

A – Coupe :
(Les dimensions sont données pour une taille 3-4 ans)
• Froufrous : 3 bandes de 70 cm sur 4.5/5cm en tissu 1, idem en tissu 2
• Patte de boutonnage : couper 1 fois la patte simple, 1 fois la patte double
• Pattes de boutonnage pour la bretelle : couper 2 fois en tissu principal (ici velours milleraies) et 2
fois en tissu de doublure (ici, liberty Tatum)
• Boucle de passage de la ceinture : couper 1 fois en tissu principal, 1 fois en tissu de doublure
• Empiècement : couper 1 fois en tissu principal, 1 fois dans le tissu de doublure.
• Jupe : couper 2 fois en double sur le pli, en tissu principal.
• Bretelle : Couper 2 rectangles de 40 cm sur 4.5 cm (ne figurent pas sur la photo ci-dessous).

B – Le dos de la robe
1 – les froufrous
Assembler endroit contre endroit les bandes destinées à la confection des froufrous. Piquer à 0.75 cm du
bord les côtés longs. Amincir les coutures (recouper les marges à 0.3 cm) et retourner les froufrous.

Passer ensuite un fil de fronces au milieu de chaque froufrou (plier en 2 dans le sens de la longueur et
repasser le froufrou pour faire un repère pour coudre droit !) .

2 – Fixation des froufrous sur la jupe
Sur le dos de la jupe, marquer une ligne à 6 cm du bas. Cette ligne servira de repère pour la fixation des
froufrous.
Épingler le premier froufrou au bas de la robe en alignant l’un de ses bords contre la ligne tracée
précédemment.

Épingler les 2 autres froufrous contre ce dernier. Répartir harmonieusement les fronces, puis repasser,
avant de piquer chaque froufrou en son milieu.

C - La jupe
1- les pattes de boutonnage
Plier la patte de boutonnage double en 2 envers contre envers. Surfiler le bas et le bord à assembler de
chaque patte.
Épingler puis piquer à 0.5 cm la patte simple de la robe sur le côte droit en haut du devant de la robe.
Épinglier puis piquer à 0.5 cm la patte double sur le bord gauche en haut du dos de la robe.

Orienter les pattes de boutonnage vers l’extérieur des pièces de la jupe ( repasser).

2 -assemblage de la jupe
Les pattes de boutonnage ayant été orientées convenablement, assembler le devant et le dos de la jupe
endroit contre endroit.

Piquer les bords à 0.75 cm, de haut en bas du côté sans patte de boutonnage, et jusqu’à 1 cm en bas de
la patte de boutonnage, puis, en suivant le bas de la patte de boutonnage, en faisant tourner l’ouvrage à
angle droit.

Rabattre la patte simple contre l’envers du devant de la robe.
La patte double, vient se positionner en vis à vis de la patte simple, en dessous de cette dernière.

D - L’empiècement
1 - Pattes de boutonnage de la bretelle et passant pour la bretelle.
a- préparation des pattes de boutonnages
Assembler endroit contre endroit la patte de boutonnage et sa doubure (2 fois cette opération). Piquer.
Amincir les coutures et cranter l’arrondi puis retourner.

b- préparation du passant
Assembler endroit contre endroit les 2 pièces prévues à cet effet, et piquer les bords longs. amincir les
coutures, et retourner.

2 - empiècement endroit
Épingler l’empiècement de la robe sur la jupe en maintenant la patte de boutonnage en place (patte
simple rabattue contre le devant, et patte double en vis-à-vis de cette dernière). L’empiècement doit
dépasser de 0.75 cm de chaque côté.
Piquer, puis repasser la couture vers le haut de la robe

Épingler endroit contre endroit le long du bord supérieur de l’empiècement :
Le passant à 2 cm de parts et d’autres du milieu dos,
Les pattes de boutonnage de la bretelle à 6 cm de parts et d’autre du milieu devant (les pattes de
boutonnage sont donc séparées de 12 cm).
Piquer ces pièces à 0.5 cm du bord afin de les maintenir en place.

5- doublure de l’empiècement
Repasser un rempli de 0.75 cm sur le bord inférieur de la pièce constituant la doublure de l’empiècement,
puis l’épingler endroit contre endroit sur l’empiècement.

Piquer à 0.75 cm du bords les côtés et le bord supérieur en tournant dans les angles.
Amincir les coutures, couper les angles et retourner la doublure sur l’envers.

Repasser et fixer la doublure par une couture à la main en points invisibles sur l’envers, le long de la
couture d’assemblage de l’empiècement avec la jupe.

E – La bretelle :
Assembler endroit contre endroit les pièces destinées à la confection de la bretelle, et arrondir les
extrémités en utilisant le gabarit des pattes de boutonnage de la bretelle.

Faire une boutonnière sur une des 2 pattes de boutonnage pour la bretelle.

Coudre un bouton à une extrémités de la bretelle, et fixer l’autre extrémité de la bretelle à la patte de
boutonnage en les cousant ensemble, avec un bouton pour simuler un boutonnage (ajuster le
positionnement des boutons sur l’enfant si possible)

Et voilà ! Vous avez terminé !

Bonne couture !

