Tuto Robe Tube taille 38
Fournitures :
1 mètre de tissu léger (liberty, voile de coton, popeline etc…)
20x 140cm de tissu pour la ceinture et le lien à nouer à la taille
80cm d’élastique 5mm de large

1/ La robe
Couper 2 rectangles de 57,5 x 105cm
Poser les 2 rectangles endroit conter endroit et cousez les cotés.

2/ Le décolleté élastiqué :
Faites un ourlet rentré de 0,7mm puis 1,5mm en haut pour former la
coulisse dans laquelle vous passerez l’élastique. Coudre cet ourlet en
laissant une ouverture de 2cm. Glisser un élastique d’environ 75cm à
l’intérieur de cette coulisse et refermez l’ouverture de 2cm.
ATTENTION les 75cm d’élastique sont une mesure approximative qui
doit être adaptée en fonction de vos mensurations : je vous conseille de
couper une longueur de 80cm, et d’essayer la robe à ce stade de la
couture avant de refermer l’ouverture de 2cm, si c’est trop lâche vous
pourrez alors rectifier en recoupant un peu de longeur à l’élastique.

3/ La ceinture :
Couper une bande de tissu de 5,5 x 107cm pour former la ceinture dans
laquelle vous passerez ensuite un ruban à nouer pour obtenir l’effet
bouffant aux hanches.
Repliez la bande tissu sur 3 cm à chaque extrémité et marquer au fer à
repasser. Toujours à l’aide du fer à repasser, marquer un pli de 1cm sur
toute la longeur de chaque bord (vous obtenez donc une bande de 3,5x
101cm).
Positionnez à l’aide d’épingles cette bande de tissu à environ 52cm du
haut de la robe en laissant un espace entre les 2 extrémités sur le devant
de la robe et piquez à 2mm des bords (voir gros plan).
:

4/Ruban à nouer à la taille
Couper une bande de tissu de 3x 220cm (faites 2 bandes de 3 x 111cm
que vous raccorderez ensemble pour obtenir une bande de 220cm de
long). A l’aide du fer à repasser marquer un pli à chaque extrémités (sur
2cm) et puis marquez un pli de 0,5mm sur toute la longueur de chaque
bord et repliez encore en 2 et marquer au fer (vous obtenez donc une
bande de 1x216cm). C’est un peu comme si vous faisiez un biais en fait !!
Avec une épingle à nourrice, glissez ce ruban dans la ceinture que vous
venez de coudre sur la robe.

5/ Bretelles
Coupez 2 bandes de tissu de 10 x 101cm puis avec le fer à repasser
marquez un pli de 2cm à chaque extrémité et un pli de 1cm sur toute la
longueur et repliez encore en 2 et marquer au fer (vous obtenez 2 bandes
de 4x 107cm).
A ce stade, essayez la robe pour positionner correctement les bretelles. Il
faut qu’elles soient cousues à peu près à l’endroit où se trouvent vos
bretelles de soutient gorge. Une fois épinglées sur le haut de la robe, les
coudre en piquant 2 fois comme suit :

ATTENTION : avant de les coudre sur la robe il est important de bien
répartir les plis formés par l’élastique que vous avez passé dans la
coulisse du décolleté ! Pour cela attrapez votre robe par les coutures de
coté au niveau de l’élastique et tirer comme si vous vouliez « élargir » la
robe, les plis se positionneront automatiquement de manière
harmonieuse, et Zou ! vous pouvez alors coudre vos bretelles !

6/ Ourlet du bas
Faites un rentré de 0,7cm puis 1,5cm et cousez l’ourlet dans le bas de la
robe.
Ces dimensions sont données pour une taille 38 et pour une femme de
1m67. A adapter en fonction de vos mensurations !
Bonne couture d’été 
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