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Niveau de difficulté

Temps de réalisation
1.5 - 2.5 heures pour l’assemblage
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Création de la robe et préparation du tutoriel : Sewing julie 

www.sewingjulie.com

Robe tricot large
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Equipement

• Tissu à maille lourd ou tricot épais

• 1,6 mètre (tissu de 1,5 m de large)

Machines et accessoires

• surjeteuse elna de la série eXtend (dans ce tutoriel l’elna 

eXtend 864air)

• Pied standard

Robe tricot - eXtend

Instructions

1. Préparez le tissu avant de découper le patron. Si vous utilisez du tricot, nous vous recommandons de le laver ou de le repasser 

au fer à vapeur pour faire rétrécir le tissu et éviter qu’il ne rétrécisse ultérieurement. Quand le tissu est prêt, découpez les pièces du 

patron en ajoutant environ 1 cm pour les coutures. 

2. Préparez une surjeteuse pour le travail et enfilez-la avec 4 fils de la même couleur que le tissu. Faites quelques points d’essai sur le 
tissu choisi, pour vous assurer que le réglage est correct et obtenir une couture surjetée à 4 fils parfaite. 
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Robe tricot - eXtend

3. Mettez les pièces du devant et du dos endroit contre endroit et épinglez sur les lignes d’épaule. Après l’épinglage, cousez chaque ligne 

d’épaule au point de surjet à 4 fils (Important : retirez toujours les épingles avant que la lame surjeteuse ne les heurte !)
Facultatif : pour maintenir la couture d’épaule, vous pouvez ajouter du ruban de silicone étroit sous les aiguilles pendant que vous cousez - 
ceci évitera que les épaules ne s’étirent quand vous porterez le vêtement. 

 

Quand les épaules sont cousues, repassez les coutures en les 

rabattant du côté dos du vêtement. 

Voici une illustration de couture surjetée à 4 fils, maintenue 
avec du ruban de silicone. 

4. Pliez la pièce d’encolure en deux et cousez le long de la ligne de « couture dos », avec un point de surjet à 4 fils. 

Pliez l’encolure en deux dans le sens de la longueur et 

repassez. Mettez le vêtement sur l’envers, épinglez l’encolure 

au bustier : faites correspondre la couture du dos de l’encolure 

avec le milieu du dos, faites correspondre les repères d’épaule 

avec les coutures d’épaule et faites correspondre le repère 

central de devant avec le milieu du devant. Commencez la 

couture avec un point de surjet à 4 fils, en tirant légèrement 
sur l’encolure pour qu’elle s’adapte à l’encolure du bustier, 

mais sans créer de fronces ni de plis. Repassez la couture 

d’encolure. 
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Robe tricot - eXtend

5.  Avant de coudre les côtés du vêtement, il est temps de monter les manches (technique de montage de la manche ouverte). 

Prenez l’une des manches, mettez-la endroit contre endroit avec le bustier et épinglez. Cousez avec le surjet à 4 fils. Répétez pour la 
deuxième manche. Repassez les coutures en les rabattant du côté du vêtement. 

6. Quand les manches sont montées, mettez le vêtement sur l’envers, épinglez les deux côtés du devant et du dos en vous assurant 

que les coutures des emmanchures se rejoignent. Cousez les deux côtés avec un surjet à 4 fils, repassez les coutures. 

7. Pliez la pièce d’ourlet en deux et cousez le long de la ligne de « couture du côté », avec un point de surjet à 4 fils. Pliez la pièce 
d’ourlet en deux dans le sens de la longueur et repassez. Mettez le vêtement sur l’endroit, épinglez la pièce d’ourlet sur le bas du 

bustier : faites correspondre la couture de côté avec la couture du vêtement et faites correspondre le milieu de l’ourlet avec la couture 

de l’autre côté du vêtement. Commencez la couture avec un point de surjet à 4 fils, en tirant légèrement sur la pièce d’ourlet pour 
qu’elle s’adapte au bas du bustier, mais sans créer de fronces, ni de plis. Repassez la couture en la rabattant du côté du vêtement.
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Copyright

L’autorisation d’utiliser cette documentation est accordée exclusivement pour un usage non commercial. Les contenus de cette documentation est la propriété exclusive d’Elna International Corp. SA.  

Cette documentation ne constitue aucunement un droit de transférer des droits relatifs aux droits d’auteur d’Elna International Corp. SA à l’utilisateur ou à des tiers.

Robe tricot - eXtend

8. Pliez l’un des poignets en deux et cousez le long de la ligne de « couture du côté », avec un point de surjet à 4 fils. Pliez le poignet 
en deux dans le sens de la longueur et repassez. Mettez le vêtement sur l’endroit, épinglez le poignet sur le bas de la manche : faites 

correspondre la couture de côté avec la couture de la manche et faites correspondre le milieu du poignet avec le milieu du bas de la 

manche. Commencez la couture avec un point de surjet à 4 fils, en tirant légèrement sur le poignet pour qu’il s’adapte au bas de la 
manche, mais sans créer de fronces ni de plis. Repassez la couture en la rabattant du côté du vêtement.

9. Effectuez un dernier repassage de toute la robe et c’est fini !

Félicitations, votre robe est terminée!


