
05/04/2020 ThéOfil Page 1 
 

 

 

 

 

 

« Je réalise  
une  

robe chasuble » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elodie Ladougne 
171 route de Lyon 24000 Périgueux 
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Ce tuto vient compléter avec des visuels le tuto de la Robe Chasuble «  poppy » que vous 
pouvez télécharger gratuitement sur le site louandmecouture.fr 
 
 Techniques de couture abordées : 
- Point droit 
- Piqure d’angle 
- Ourlet  
- Boutonnière  
- Piqure nervure 

 
 

Découpe :  
 
1 – Découper 1 devant, 1 Dos dans la pliure du tissu 

 

2 – Découper une parmenture Devant et une parmenture Dos 
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3 – Surjeter le bas de la parmenture sur l’endroit. Ou réaliser un point zig zag à la MAC pour 
eviter l’effilochage.  

 

Assemblage 
 

4 – Assembler les parmentures Devant et Dos endroit contre endroit.  

5 – Piquer les cotés à 1cm de valeur de couture, point d’arret debut et fin.  

      

Idem pour le Devant et Dos  
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6 – Ouvrir les valeurs de couture au fer 

 

7 – Retourner la parmenture sur l’endroit et l’introduire dans la robe pour un assemblage 
Endroit de robe contre endroit de parmenture. 

   

8 – Positionner les coutures ouverture l’une en face de l’autre.   
Voilà ce que ça donne une fois retournée sur l’endroit 
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9 – Pour faciliter la piqure, il est possible de marquer en pointillant à 1cm de valeur de 
couture le repère de couture. 

 

10 – Piquer les emmanchures, bretelles et encolure à 1cm de marge de couture en une seule 
fois 

                  

11 – Cranter les valeurs de couture arrondies.  Dégarnir les angles. 
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12 – Retourner sur l’endroit et passer un coup de fer à repasser. 

        

13 – Option : réaliser une surpiqure à 2mm du bord : piqure nervure 

 

 

14 – La boutonnière 

Réalisation d’une boutonniere automatique :  

1 Postionner le bouton sur l’arriere du pied special boutonniere.  

2 Mettre le pied sur la MAC 

3 Baisser la tige qui servira de repere de longueur de boutonniere 
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4 choisir le point de boutonniere sur la MAC (point 24 à 27 sur cette machine). Faites un test 
sur un échantillon de tissu.  

Pour les machines mécaniques, ce sera une boutonnière manuelle. Si vous rencontrez des 
difficultés dans la réalisation, nous pouvons faire une visio, ou attendre le déconfinement 
pour finir la robe à l’atelier. 

 

Une fois la boutonnière réalisée, vous pouvez positionner une épingle à chaque extremité de 
celle-ci pour bloquer le découd vite. Avez le découd vite ou ciseau de broderie, ouvrir la 
boutonnière. 
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15 – Poser le bouton 

 

 

 

 

16 – L’ourlet  

Terminer avec l’ourlet comme indiqué sur le tuto Poppy.  

C’est fini !!! Bravo et n’hésitez pas à partager vos créations !  


