
Robe de l’été : le tuto   by Maggot 

 

http://bymaggot.fr  Page 1/2 

 

 

Matériel nécessaire : 

 2 mètres de voile de coton fleuri ou autre, très fin (!!) pour l’extérieur 

 1 mètre de voile de coton uni pour la doublure 

 Fil élastique pour les smocks (une bobine) 

 

Plan de coupe : 
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Où :  

a) représente là ½ largeur de votre tour en dessous de la poitrine 

b) représente la ½ largeur de fesses + qq cm (3/5 cm) pour l’aisance)  

c) représente la hauteur du trapèze environ 50 cm 

 A :   haut de robe          x 2 

  (doublure & extérieur) 

 B :   Bas de robe           x 2 

   (doublure) 

    

 C1, C2  et C3 :   Volants   x 2 

   (extérieur) 

* marges de coutures non 

comprises ! 
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1) Assembler les devants et derrières des parties hautes (A) pour l’extérieur et la doublure 

(fig 1.) 

 

2) Assembler l’extérieur et la doublure ensemble endroit contre endroit et faire une 

couture à 5 mm du bord (fig 2.). Retourner et repasser 

 

3)  Réaliser les smocks. Pour cela faire une canette avec le fil élastique en tirant bien le fil lors de 

l’enroulage (la technique dépendra des machines, pour certaine il ne faut pas le tendre, et pour 

d’autres cela ne marche carrément pas malheureusement :/ n’hésitez pas à faire des essais !), pour 

ma part j’allonge un peu la largeur du point (à 4 environ). 

Faire des smocks sur toute la hauteur. Les miens sont très serrés (moins de 1 cm = largeur du pied 

de biche) mais vous pouvez les espacer plus, le rendu serra différent. 

 

4)  Surfiler le haut du dos et devant du trapèze (B) (qui sera le support pour les volants) puis les assembler 

sur les côtés et surfiler. 

 

5)  Assembler les 2 morceaux de chaque volant ensemble (1, 2 et 3) puis faire un ourlet en bas (ou 

roulotter à la surjeteuse pour les chanceuses) et surfiler le haut de chacun des volants. 

 

6) Froncer les 3 volants 

 

7) Fixer le 1
er

 volant en haut du trapèze en répartissant les fronces afin d’obtenir la même largeur et de 

faire coïncider les côtés. {Vous pouvez aussi prendre le milieu du volant comme repère afin de 

bien répartir les fronces de manière régulière} 

Fixer le 2
ème

 volant à 14 cm du haut du trapèze [le 1
er

 volant doit recouvrir le 2
ème

 de 3 ou 

4 cm ] de la même manière que le 1
er

. 

Faire de même avec me 3
ème

 volant en le fixant à 28 cm du haut. 

 

8)  Faire un ourlet sur le bas du trapèze 

 

9)  Assemble le haut smocké et le bas avec les volants. C’est la partie cocasse de l’histoire puisque les 

smocks font que le haut est moins large que le bas… Pour cela la « technique » est d’enfiler le bas entre 

ses jambes et de mettre le haut par-dessus – endroit contre endroit – et d’écarter les jambes (hum so 

sexy !) ce qui permet de faire en sorte que le haut smocké soit de la même largeur que le bas et d’ainsi 

pouvoir épingler au niveau de la couture du 1er volant !  

Après il faut coudre tout en pensant à continuer de tirer sur le haut. Clair ?  

 

10) Pour finir, fixer des bretelles (ruban, tube de tissu, chainette crochetée…) 

 

Et voilà terminée !!  
N’oubliez pas de m’écrire un petit mot pour me la 

montrer ! :) 

14 cm 
 

28 cm 


