
Version 3 : Robe d'ecole.

( ouverture devant, sans la ceinture)

Les modifications à apporter par rapport à la version initiale sont les suivantes :

Les fournitures : 
1 m de tissu extérieur 
20 cm de doublure
6 petits boutons

Tissus conseill sé
Comme la jupe n'est pas doublée, il est possible d'envisager des tissus plus lourds : du 
jean par exemple, ou du velours ras.

Allez, c'est parti...

On coupe le tissu :

La jupe n'est pas doublée, il n'y a pas de ceinture ni de noeud, mais un frou-frou tout le 
long de l'encolure (facultatif) 

1) le corsage devant    se coupe comme dans la version initiale, en tissu 
extérieur et en doublure, en utilisant le patron 3.

2) le corsage dos    se coupe au pli, sur le milieu dos.

3) pour la jupe  , on coupe un rectangle de 50 cm de haut. On utilise la largeur 
du laize si on fait des fronces, et pour les plis on procède ainsi :
- à  20 cm du bord faire 3 plis couchés vers le milieu du tissu, vous pouvez 
en choisir la largeur selon l'effet souhaité, ici c'est  1,5 cm, espacés de 2 cm ( 
voir schéma joint à la fin). Vous avez alors effectué les plis d'un des pans du 
devant.
- Une fois ces plis faits,  à 10,5 cm du dernier pli, effectuez 3 plis couchés 
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vers le milieu dos. ( ici, plis de 1,3 cm, espacés de 3,3 cm). 
- 3 cm plus loin, faites un pli de 1,8 cm. Vous êtes alors au milieu dos.
- en vis à vis, faites les plis de l'autre demi-dos, puis ceux du devant. Coupez 
le surplus de largeur en n'oubliant pas de compter 4 cm pour l'ourlet.
- fixez ces plis en les cousant à 5 mm du bord. Vous pouvez également les 
surpiquer verticalement pour bien les fixer ( ici ils ont été surpiqués sur 7cm)

-Coupez le surplus de tissu en largeur, pour obtenir 2 largeurs symétriques 
par rapport au milieu dos. ( deux devants de 26,5 cm et un dos de 30 cm)

4) Pour le froufrou    coupez une bande de 4cm de haut sur la largeur du laize.

Et maintenant on coud !

1- Assembler les dos et devant par les épaules pour le tissu extérieur d'une part, et 
pour la doublure d'autre part. Ouvrez les coutures au fer.

Pliez le froufrou en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. 
Froncez-le pour qu'il fasse la longueur de l'encolure et fixez-le sur le bord du 
corsage extérieur. 

2- Assemblez le tissu extérieur et la doublure au niveau des emmanchures SANS 
coudre les côtés, puis au niveau de l'encolure, le froufrou se retrouve pris alors 
entre les deux tissus.
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3,4 et 5 : idem version initiale.

Ne pas faire les étapes 6,7,8.

9- Assemblez le haut de la jupe au tissu extérieur du corsage.

10- Repassez le rentré de couture de la doublure du corsage, en marquant le pli à 
1 mm en dessous de la couture faite à l'étape précédente. 
Epinglez, vérifiez bien le tomber et faites la couture à la main tout le long de ce 
rentré .

11- Cousez les 6 boutonnières et les 6 boutons.

12- Il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet de la jupe.
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