
Tutoriel de la robe aux rectangles
par l'Elfe, http://thestrangeflower.canalblog.com

Cette robe est très simple et se fait en peu de temps. C'est la déco et le tissu choisi qui fait tout.

Pour la robe, vous aurez besoin de :

→ 2 * (la longueur choisie pour votre robe) en 150cm dans le tissu de votre choix, de préférence 
opaque et assez fluide.
→ de l'élastique 
→ des chutes de rubans, dentelles, perles … selon vos goûts !

Pour la ceinture     :   

→ 1 petit mètre de tissu assorti, ayant une bonne tenue.

Instructions pour la robe     :  
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Ne pas oublier les marges de couture !

→ Assembler ces deux morceaux selon la longueur pour obtenir un tube.

→ Faire un ourlet à chaque extrémité.

→ Coudre des casiers à élastique, avec un biais :
– A 3 cm du haut.
– A une 20aine de cm du premier casier

→ In sérer les élastiques

→ Positionner les bretelles (de simple rectangles de tissu) à l'aide d'un mannequin ou directement 
sur soi.

→ Ajouter les décorations voulues. Pour ma robe, j'ai mis un volant de 10cm de long. Pour cacher 
la couture d'assemblage, j'ai cousu un ruban de satin blanc assez épais (une couture de chaque 
côté du ruban). Ensuite, j'ai rajouté une dentelle noire pour jouer sur les contrastes.



Instructions pour la ceinture     :   

→ Coudre endroit contre endroit les deux pièces du corps de la ceinture, retourner, repasser et 
surpiquer.
→ Froncer les deux extrémités de façon pour obtenir une longueur de 10cm.

→ Coudre endroit contre endroit deux rectangles des liens à nouer, retourner, repasser et 
surpiquer les bords.
→ Faire de même pour les deux rectangles restant.

→ Assembler les liens au corps de la ceinture (simple couture endroit contre endroit)

Pour plus de tenue, vous pouvez ajouter une couche de tissu épais (triplure) au niveau du corps de 
la ceinture ou simplement thermocoller un des rectangles.

C'est terminé !


