Robe Vega réinterprétée en tunique Bain de soleil 4-in-1
Ce tutoriel permet de transformer la robe Vega des Grains de Couture pour Enfants d’Ivanne Soufflet en tunique bain
de soleil (le dos nu est « remonté », et la robe est raccourcie) avec 4 possibilités d’utilisation des bretelles.

1 – Redessiner le patron du devant pour repositionner la ligne d’emmanchure
Superposer le patron du haut devant de Véga (en bleu) et celui du haut devant de la Robe à bretelles des Intemporels
pour Enfants (en vert), en faisant coïncider le haut du corsage. Redessiner l’emmanchure du haut devant (en rouge).

2 – Redessiner une bande de fixation
La bande de fixation va être placée 3 cm environ en dessous du bord du devant. Celui-ci est fini à l’aide d’un ourlet
rapporté (valeur de couture 0.75 cm). Donc, il faut placer la bande de fixation à 3.75 cm du haut devant modifié.
Dessiner la bande qui fait 4 cm de largeur (toutes tailles confondues), et ne pas oublier de rajouter en haut et en bas
une valeur de couture de 0.75 cm.

3 – Rehausser le dos
Juxtaposer le devant modifié de Vega et le dos en prenant pour point de repère la ligne d’emmanchure avant
modification. Les bas du devant et du dos doivent coïncider. Reporter les repères pour le pli creux du dos.

4 – Raccourcissement de la robe
Pour raccourcir la robe, j’ai dans un premier temps amoindri la pointe du dos en la diminuant de 5 cm, puis supprimé
10 cm sur tout le bas du patron (Pour la taille 2 ans).
Continuer ensuite la couture du modèle comme si de rien n’était.

5 – Bretelles transformables
Faire des boutonnières dans les bretelles et coudre 3 boutons au dos de la robe.
Ainsi, les bretelles peuvent être : Séparées de chaque côté, boutonnées ensemble au milieu, Boutonnées croisées,
Ou nouées dans le cou comme le modèle le prévoit initialement

Vous avez terminé !

