Robe froncée en molleton pour poupon 36cm
Tuto proposé par « Et tic et chic »
Ce patron vous permet de réaliser une robe froncée en molleton ou jersey (tissu
extensible). Cette robe est destinée à un poupon de type Corolle 36cm.
Seule la partie supérieure du dos est ouverte mais comme le tissu est extensible, son
enfilage reste facile !
La petite poche avec le noeud est facultative !
Pour les coutures, utilisez le point élastique de votre machine et une aiguille pour
jersey.

Matériel :
- Environ 70cmx30cm de molleton ou jersey
- Environ 30cm de biais coton pour l’encolure
- Un petit morceau de scratch
- Un petit morceau de simili ou d’un autre tissu qui ne s’effiloche pas pour le petit
nœud de la poche

1) Préparer les pièces

Imprimer et découper les différentes parties du patron. Les marges de couture de
0,5 cm sont comprises, il n’y a rien à rajouter.
Le devant est posé le long de la pliure du tissu.
Les manches et les dos sont posés sur le tissu en double.
Couper aussi deux rectangles :
30cm Χ 15cm pour la jupe devant
27cm Χ 15cm pour la jupe dos

Replier deux fois 1,5cm sur le
côté de chaque dos, repasser
et maintenir avec des épingles.

2) Réalisation du haut de la robe
Réaliser l’ourlet des manches, pour cela, plier deux fois 1 cm et piquer avec un point élastique.
Assembler le devant et les manches par les raglans avec une couture à 0,5cm. Il est inutile de
surfiler car le molleton ne s’effiloche pas.

Assembler ensuite les dos avec les manches de la même façon.

3) Réalisation de l’encolure
Déplier les replis du dos et les reformer dans l’autre sens. Epingler le biais endroit contre
endroit tout le long de l’encolure et piquer.

Réduire ensuite la largeur du biais. Retourner le tout sur
l’envers et replier le biais. Piquer tout près du bord .

Voici ce que l’on doit obtenir sur l’endroit :

4) Réalisation de la poche

Epingler, dans l’ordre : la poche envers contre vous, le petit ruban de simili envers contre vous
puis le nœud plié en deux envers contre envers. La photo est plus parlante ! Piquer le long du
bord.

Retourner le nœud vers l’avant de la poche et le serrer avec le ruban, maintenir avec une
épingle et piquer.

« Déplier » ensuite les côtés du nœud et les maintenir avec une épingle. Appliquer enfin la
poche sur la jupe en laissant les bords « à cru ». Je vous conseille d’utiliser un point droit
normal, c’est plus facile !

5) Réalisation des jupes

Piquer deux fils de fronces sur le haut de chaque jupe (vous pouvez utiliser une autre couleur)
et tirer sur les fils pour ajuster la longueur de la jupe au haut. Pour le dos, bien superposer
les deux côtes du haut.

Piquer endroit contre endroit entre les deux fils de fronces. Enlever les fils de fronces.

6) Assemblage final
Assembler endroit contre endroit les côtés et les dessous de manches en même temps.

7) Finitions
Réaliser un ourlet au bas de la robe, je vous conseille d’utiliser une aiguille double spécial
jersey. Coudre un morceau de scratch en haut de l’ouverture et voilà !!!
N’hésitez pas à me faire par de vos retours et à m’envoyer des photos de vos réalisations !
Merci de ne pas utiliser ce tuto à des fins commerciales.

