	
  
MANIKIN - M2035
ROBE, DESSUS DE JUPE, CHEMISIER ET NOEUD
A : robe à passer par la tête à corsage moulant et doublé du même tissu,
bretelles, dos élastique et volants contrastants. B : dessus de jupe à ouverture
devant ou dos, ceinture baleinée, et doublure de ceinture et boucles
contrastantes. C : chemisier semi-ajusté à col, plis devant, boucles dos,
manches longues à tête froncée, et poignet élastique. D : noeud de double
épaisseur de tissu. A, B, C, D : galons achetés. A, B, C : ourlets étroits. B, C :
ruban ou cordon achetés pour le laçage.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS :
Coton, mélanges de coton. A, B: en plus linon.
MERCERIE:
A : 10.1 m de bordure de dentelle (3.8 cm – 7.5 cm) et 2.7 m d’élastique (1 cm).
Facultatif : 10.1 m de galon plissé (2.5 cm), 11.9 m de galon de dentelle au
crochet (1.5 cm), 3.7 m de chacun : dentelle trou-trou (3.8 cm) et ruban (6 mm),
environ 80 mini noeuds pré-noués de ruban en trois couleurs, 3 roses en ruban
(1.3 cm), 8 petits boutons assortis pour chemise, et mini perles assorties.
B : 1.0 m de baleine plastique (6 mm) et 2.7 m de ruban ou cordon (1 cm).
Facultatif : 5.5 m de galon plissé (3.8 cm), 1.9 m de chacun : galon de dentelle
au crochet (3.8 cm) et ruban fantaisie avec des fleurs (6 mm – 1.3 cm), 2.3 m de
chacun : dentelle trou-trou (1.5 cm) et ruban (6 mm – 1 cm), et 4 boutons à tige
(1 cm). C : 3.7 m de bordure de dentelle (3.8 cm – 5 cm), 0.5 m d’élastique (6
mm), 1.9 m de ruban ou cordon (6 mm – 1 cm) et 6 boutons (1.5 cm).
D : 0.5 m de bordure de dentelle (1.3 cm – 5 cm).
ROBE A
1 CORSAGE DEVANT
2 BRETELLE
3 CORSAGE DOS
4 GUIDE POUR ELASTIQUE
5 VOLANT SUPERIEUR
6 VOLANT DU MILIEU
7 VOLANT INFERIEUR
DESSUS DE JUPE B, CHEMISIER C
8 CEINTURE B
9 CEINTURE B
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10 DEVANT ET DOS B
11 BOUCLE
12 DEVANT C
13 DOS C
14 COL C
15 PAREMENTURE DEVANT C
16 MANCHE C
17 GUIDE POUR BOUTONNIERES ET BOUTONS C
NŒUD D
18 NŒUD

m2035g
PIQUER LE BORD
FINIR
FRONCER
OURLET ETROIT
RENFORCER
POINTS COULES
PIQURE DE SOUTIEN
SURPIQUER
SOUS-PIQUER
ROBE A
utilisez les pièces : 1,2,3 & 6
115 cm
avec ou sans sens
tailles 4-6-8-10
115 cm
avec ou sans sens
tailles 12-14-16-18-20
CONTRASTE A
utilisez les pièces : 5 & 7
115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
DESSUS DE JUPE B
utilisez les pièces : 8,9 & 10
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115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
CONTRASTE B
utilisez les pièces : 8,9 & 11

	
  

115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ENTOILAGE A COUDRE B
utilisez les pièces : 8 & 9
46,51 cm
toutes les tailles
CHEMISIER C
utilisez les pièces : 11,12,13,14,15 & 16
115 cm
avec ou sans sens
tailles 4-6
115 cm
avec ou sans sens
tailles 8-10-12-14-16-18-20
ENTOILAGE A COUDRE C
utilisez les pièces : 14 & 15
46,51 cm
toutes les tailles
NOEUD D
utilisez la pièce : 18
115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
ROBE A
1. Formez les pinces dans le CORSAGE DEVANT (1). Pressez-les vers les
côtés. Répétez pour la PAREMENTURE de corsage devant.
2. Endroit contre endroit, pliez la BRETELLE (2) sur la ligne de pliure. Piquez sur
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le long bord et à travers l’extrémité en biais, en laissant ouverte l’extrémité
rectiligne.
3. Egalisez les coutures et retournez les bretelles à l’endroit. Pressez.
Note : Le galon facultatif n’est montré qu’à la pose.
4. FACULTATIF : coupez deux morceaux de dentelle trou-trou et deux de ruban
de la longueur de chaque bretelle. Introduisez le ruban dans les ouvertures de la
dentelle et bâtissez à travers les extrémités. Centrez la dentelle sur chaque
bretelle et piquez près des longs bords. Ajoutez les boutons, les nœuds de ruban
et les rosettes comme vous le désirez.
5. En faisant coïncider les petits et les grands cercles, épinglez l’extrémité non
finie des bretelles sur le bord supérieur du corsage devant. Bâtissez.
6. Endroit contre endroit, épinglez la parementure de corsage devant sur le bord
supérieur du corsage devant. Piquez le bord supérieur. Egalisez les coutures.
Pressez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ les rentrés à la
parementure.
7. Retournez la parementure vers l’intérieur. Bâtissez les bords non finis.
8. FACULTATIF : coupez un morceau de dentelle trou-trou, un morceau de
ruban et un morceau galon de dentelle, chacun de la longueur du bord supérieur
du corsage, y compris les rentrés. Introduisez le ruban dans le trou-trou et
épinglez-le sur le bord supérieur du corsage ayant les extrémités aux côtés.
Bâtissez. Piquez près des longs bords du trou-trou. Cousez à la main une rosette
au milieu devant et aux nœuds de ruban comme vous le désirez. Ayant les
endroits vers le haut, superposez le bord supérieur du corsage devant au bord
rectiligne du galon de dentelle et épinglez. Piquez le corsage près du bord
supérieur.
9. Envers contre envers, pliez le CORSAGE DOS (3) sur la ligne de pliure.
Pressez. Bâtissez le bord inférieur. Sur l’endroit, piquez sur les lignes de piqûre à
travers les deux épaisseurs.
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FACULTATIF : coupez un morceau de galon de dentelle de la longueur du bord
supérieur du dos, y compris les rentrés. Ayant les endroits vers le haut,
superposez le bord supérieur du dos au bord rectiligne du galon de dentelle et
épinglez. Piquez près du bord supérieur.
10. En utilisant le GUIDE POUR ELASTIQUE (4), coupez 5 morceaux d’élastique.
11. Introduisez quatre morceaux d’élastique dans les coulisses du corsage dos.
La coulisse supérieure est formée par la pliure et la ligne de piqûre supérieure.
Bâtissez à travers l’élastique aux extrémités. Mettez de côté le dernier morceau
d’élastique.
Conseil : épinglez une extrémité de l’élastique sur le vêtement en utilisant une
épingle de sûreté pour empêcher que l’élastique ne s’échappe dans la coulisse.
Attachez l’extrémité libre de l’élastique à une épingle de sûreté et introduisez-la
dans la coulisse.
12. Endroit contre endroit, épinglez le corsage dos sur les côtés du corsage
devant, en alignant les bords supérieurs. Bâtissez. Piquez les côtés. Egalisez les
rentrés. FINISSEZ les bords non finis des coutures ensemble et pressez-les vers
le dos.
13. Sur l’envers, épinglez les bretelles sur le corsage dos, en faisant coïncider
les carrés et les petits cercles. Essayez le corsage et faites les ajustements.
Piquez par-dessus la piqûre précédente de la coulisse pour bien attacher les
bretelles au dos.
Conseil : pour avoir la longueur correcte de la bretelle, il est utile d’essayer le
corsage en portant le même soutien-gorge que vous allez porter avec la robe.
Chaque bretelle doit s’ajuster séparément parce que ce n’est pas rare que les
épaules soient inégales.
14. Piquez les pièces du VOLANT SUPERIEUR (5) ensemble aux côtés.
Pressez.
15. Piquez les pièces du VOLANT DU MILIEU (6) ensemble aux côtés, comme
illustré. Pressez. Marquez une couture comme le milieu dos. Divisez le volant en

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved

	
  
quatre parties égales. Marquez le bord inférieur.
16. Piquez les pièces du VOLANT INFERIEUR (7) ensemble aux côtés, comme
illustré. Pressez.
17. FACULTATIF : coupez deux morceaux de dentelle trou-trou et deux de ruban
de la longueur d’une couture verticale sur le volant supérieur. Répétez pour les
coutures verticales sur les volants du milieu et inférieur, (trois morceaux de troutrou et de ruban pour le volant du milieu et cinq morceaux de trou-trou et de
ruban pour le volant inférieur). Introduisez les rubans dans les morceaux de troutrou correspondants. Sur l’endroit, centrez chaque morceau de trou-trou avec du
ruban par-dessus la couture correspondante sur tous les volants, ayant les
extrémités du ruban au même niveau que les bords supérieur et inférieur. Piquez
près des longs bords du galon. Bâtissez à travers les extrémités.
18. Sur le volant inférieur, marquez une couture comme le milieu devant. Divisez
le volant en quatre parties égales. Marquez les bords supérieur et inférieur.
19. FRONCEZ le bord supérieur des volants supérieur, du milieu et inférieur.
Conseil : lorsque vous froncez de grandes quantités de tissu qui a été assemblé
en pièces, faites des points de fronce dans les parties entre les coutures, en
laissant des bouts de fil à chaque intersection de la couture pour les tirer. Ceci
aidera à empêcher que le fil casse et fera plus facile d’ajuster les fronces dans
des endroits spécifiques.
20. Epinglez trois morceaux de bordure de dentelle ou de broderie anglaise de la
longueur correspondante du volant supérieur, du volant du milieu et du volant
inférieur. Ajoutez 2.5 cm à chaque mesure. Piquez les extrémités de la bordure
ensemble en couture de 1.3 cm, pour former un cercle grand.
21. Epinglez la bordure sur le bord inférieur de chaque volant correspondant, en
faisant coïncider la couture de la bordure avec une couture sur le volant. Le bord
non fini de la bordure doit être au même niveau que le bord non fini du volant.
Bâtissez en place.
22. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant
inférieur, en rabattant la bordure, comme illustré.

© 2016 The McCall Pattern Company, All Rights Reserved

	
  
23. Endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur du volant inférieur sur le
bord inférieur du volant du milieu, en faisant coïncider les coutures du milieu dos
et les autres marques. Tirez sur les points de fronce et ajustez en distribuant les
fronces uniformément. Piquez. Egalisez et FINISSEZ les bords des rentrés.
Pressez les rentrés vers le volant du milieu et la bordure vers le bas.
24. Endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur du volant du milieu sur le
bord inférieur du volant supérieur, en faisant coïncider la couture du milieu dos
avec le milieu dos et les coutures restantes du volant du milieu avec les grands
cercles sur le devant du volant supérieur. Tirez sur les points de fronce et ajustez
en distribuant les fronces uniformément. Piquez. Egalisez et FINISSEZ les bords
des rentrés. Pressez les rentrés vers le volant supérieur et la bordure vers le bas.
25. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les milieux et les coutures de
côté, épinglez le corsage sur le bord supérieur de la jupe. Tirez sur les points de
fronce et ajustez en distribuant les fronces uniformément. Piquez en couture de 2
cm. Seulement sur la pièce du dos, piquez de nouveau à 1.3 cm de la première
couture dans le rentré pour former la coulisse pour l’élastique.
26. Introduisez l’élastique dans la coulisse du dos de la taille, ayant les
extrémités étendus 1.3 cm aux côtés. Piquez les extrémités de l’élastique aux
rentrés sur les côtés. Coupez l’élastique près de la couture. FINISSEZ les
rentrés de la taille.
27. FACULTATIF : mesurez la longueur de la couture de volant qui rejoint les
volants supérieur et du milieu. Ajoutez 2.5 cm à cette mesure et utilisez-la pour
couper un morceau de galon plissé et un morceau de galon de dentelle. Sur
l’endroit, épinglez le galon de dentelle sur la jupe, ayant le bord rectiligne sur la
couture et le bord festonné vers le bas, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités.
Piquez près du bord rectiligne. Epinglez le galon plissé sur le galon de dentelle,
ayant la couture couverte par le bord inférieur du galon plissé, en rentrant 1.3 cm
sur les extrémités. Piquez sur le milieu du galon plissé. Cousez à la main les
nœuds de ruban et les perles au galon, comme vous le souhaitez. Répétez pour
la couture qui rejoint le volant du milieu et inférieur et le long de l’ourlet.
Conseil : vous pouvez acheter des nœuds ou du galon perlé ou ajouter les perles
vous-même. Pour ajouter les perles, utilisez un fil à perles spécialement conçu à
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cet effet. Il sera plus solide et facile à travailler que le fil courant de couture.
DESSUS DE JUPE B
1. Coupez les coins de l’ENTOILAGE comme illustré. Bâtissez ou faites adhérer
l’ENTOILAGE à l’envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant
la notice d’utilisation.
2. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la
CEINTURE (8) non entoilée à la CEINTURE (9) aux côtés, en formant la ceinture
extérieure pour le dessus de jupe. Les pièces entoilées de la ceinture serviront
de parementures.
3. FACULTATIF : coupez un morceau de galon plissé de la longueur du bord
inférieur de la ceinture. Endroit contre endroit, épinglez le galon plissé sur le bord
inférieur de la ceinture (extérieure) non entoilée, ayant le bord supérieur du galon
dans le rentré. Bâtissez.
4. Pour la jupe, formez un OURLET ETROIT sur les côtés et les bords inférieurs
du DEVANT ET DOS (10).
Note : Le galon facultatif n’est montré qu’à la pose.
5. FACULTATIF : coupez deux morceaux de dentelle trou-trou et deux de ruban
de la longueur du bord de l’ouverture de la jupe. Introduisez le ruban dans le
trou-trou et mettez-le de côté. Mesurez le bord inférieur de la jupe. Utilisez cette
mesure plus 2.5 cm pour couper deux morceaux de galon plissé, un morceau de
galon de dentelle et un morceau de galon de rosette. Superposez 6 mm du bas
d’un galon plissé au dessus de l’autre galon plissé et piquez près du bord
inférieur. Piquez de nouveau à 6 mm au-dessus de la première rangée de piqûre.
Traitez-les comme une seule pièce. Epinglez le galon plissé sur le bord inférieur
de la jupe, ayant le bord supérieur du galon par-dessus la couture d’ourlet, en
rentrant 1.3 cm sur les extrémités aux bords de l’ouverture. Epinglez le galon de
dentelle sur le galon plissé, ayant les bords supérieurs au même niveau et en
rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près du bord supérieur des galons, à
travers toutes les épaisseurs. Cousez à la main ou piquez la rosette à la jupe sur
le bord supérieur du galon plissé et de dentelle.
Epinglez la dentelle trou-trou avec du ruban sur les bords de l’ouverture de la
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jupe. Piquez près des longs bords. Cousez à la main les nœuds de ruban pardessus les extrémités au bord inférieur.
6. FRONCEZ le bord supérieur de la jupe.
7. Endroit contre endroit, épinglez le ceinture non entoilée sur le bord supérieur
de la jupe, en faisant coïncider les grands cercles, les encoches et les coutures
de côté avec les carrés. Tirez sur la couture et ajustez en distribuant les fronces
uniformément. Bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers la ceinture.
Si vous avez posé le galon facultatif sur la ceinture, retournez-le vers la jupe.
8. Pliez la BOUCLE (11) en deux dans le sens de la longueur. Piquez en couture
de 6 mm. Egalisez.
9. Pour retourner, attachez solidement un fil résistant à une extrémité. Poussez
l’aiguille (d’abord le chas) à travers la boucle, comme illustré.
10. Coupez les boucles en huit morceaux de 6.5 cm chacun. (Il y aura une
longueur supplémentaire.)
11. Centrez les bords non finis des boucles sur les petits cercles aux bords de
l’ouverture. Bâtissez-les en place.
12. Pour faire la parementure de ceinture, endroit contre endroit et en faisant
coïncider les encoches, piquez la PAREMENTURE de ceinture (8) à la
PAREMENTURE de ceinture (9) aux côtés. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord
inférieur de la parementure de ceinture.
13. Endroit contre endroit et en prenant en sandwich les boucles dans le milieu,
piquez la parementure de ceinture à la ceinture de tissu aux bords supérieurs et
latéraux. Egalisez les coutures et les coins. SOUS-PIQUEZ les rentrés à la
parementure.
14. Retournez la ceinture à l’endroit. Pressez.
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15. FACULTATIF : mesurez le bord supérieur de la ceinture. Ajoutez 2.5 cm à
cette mesure et coupez un morceau de dentelle trou-trou et un morceau de
ruban. Introduisez le ruban dans le trou-trou. Ayant les endroits vers le haut,
épinglez le trou-trou avec du ruban sur le bord supérieur de la ceinture, ayant les
bords supérieurs au même niveau et en repliant 1.3 cm sur les extrémités.
Piquez près du bord supérieur. Cousez à la main les nœuds de ruban aux bords
de l’ouverture de la ceinture.
16. BALEINE FACULTATIVE : bâtissez le long des couture latérales, à travers
toutes les épaisseurs. Il est important d’aligner exactement les coutures des
ceintures intérieure et extérieure. Bâtissez à 1 cm des bords de l’ouverture et à 1
cm sur chaque côté des coutures latérales. Pour former les casiers pour la
baleine, sur l’endroit, piquez dans le sillon des coutures latérales, à travers
toutes les épaisseurs. Piquez à 1 cm des extrémités. Piquez à 1 cm des coutures
latérales sur les deux côtés de la couture.
Mesurez la longueur des casiers et coupez quatre bandes de la baleine de 6 mm,
1.3 cm plus courtes que chaque casier. Arrondissez les bouts de la baleine.
Introduisez-la dans les casiers.
17. Cousez le bord pressé de la ceinture par-dessus la couture aux POINTS
COULES.
18. SURPIQUEZ la ceinture à 6 mm de la couture de taille.
19. En commençant par le haut, faites passer le ruban ou le cordon à travers les
boucles, comme illustré.
CHEMISIER C
1. Coupez les coins de l’ENTOILAGE comme illustré. Bâtissez ou faites adhérer
l’ENTOILAGE à l’envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant
la notice d’utilisation.
2. Piquez les pinces dans le DEVANT (12). Pressez-les vers le bas.
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3. Pour former les petits plis sur l’endroit du devant, pliez le long des lignes de
pliure. Piquez sur la ligne de piqûre. Pressez les plis vers le côté. Bâtissez à
travers les bords de l’encolure et inférieur.
4. Pliez la BOUCLE (11) en deux dans le sens de la longueur. Piquez en couture
de 6 mm. Egalisez.
5. Pour retourner, attachez solidement un fil résistant à une extrémité. Poussez
l’aiguille (d’abord le chas) à travers la boucle, comme illustré.
6. Coupez les boucles en dix morceaux de 6.5 cm chacun. (Il y aura une
longueur supplémentaire.)
7. Pliez les boucles en deux et bâtissez les extrémités ensemble à 6 mm du bord.
8. Epinglez les boucles sur l’endroit du DOS (13), en centrant les bouts bâtis pardessus les petits cercles sur les lignes de pince les plus proches du milieu dos,
ayant les bouts pliés de la boucle vers le milieu dos. Bâtissez.
9. Piquez les pinces dans le dos, en prenant les bouts non finis des boucles dans
la couture. Pressez les pinces vers les côtés et les boucles vers le milieu dos.
10. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux épaules et aux côtés.
Piquez les coutures.
11. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure entre les
encoches.
12. RENFORCEZ le bord avec encoche du COL (14) non entoilé à travers les
triangles. Crantez jusqu’aux triangles. Rentrez au fer 1.3 cm entre les triangles,
comme illustré. Cette pièce sera le dessus de col.
13. Coupez un morceau de dentelle de 183 cm. Gardez la dentelle restante pour
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les manches. Formez un OURLET ETROIT sur les extrémités de la dentelle.
Pour FRONCER, piquez à 6 mm du bord rectiligne aux longs points de bâti à la
machine.
14. Epinglez la dentelle sur les bords sans encoche du col non entoilé, ayant les
extrémités de la dentelle aux grands cercles, le bord rectiligne de la dentelle pardessus la ligne de couture et le bord festonné vers le bord de l’encolure du col,
comme illustré. Tirez sur la couture et ajustez en distribuant les fronces
uniformément. Bâtissez en place.
15. Endroit contre endroit, épinglez les pièces du col ensemble sur le bord
extérieur, en prenant la dentelle en sandwich entre les épaisseurs. Piquez les
bords sans encoche. Egalisez les coutures et les coins. SOUS-PIQUEZ les
rentrés au col entoilé autant que possible.
16. Retournez le col à l’endroit. Pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble
entre le triangle et le grand cercle, comme illustré.
17. Ayant le dessous de col sur l’endroit du corps du chemisier, épinglez le col
sur l’encolure, en faisant coïncider les triangles, les encoches et les grands
cercles, en crantant le bord de l’encolure du vêtement si nécessaire. N’épinglez
pas le bord rentré du dessus de col. Bâtissez.

18. FINISSEZ l’épaule et le bord intérieur de la PAREMENTURE DEVANT (15).
Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur les bords inférieur, du devant
et de l’encolure du vêtement, en faisant coïncider les encoches, les grands
cercles et les triangles. Piquez d’un bord inférieur au bord inférieur opposé, en
vous assurant que le dessus de col soit libre entre les triangles. Egalisez les
coutures et les coins.
19. Retournez les parementures à l’endroit et pressez. Pressez les rentrés entre
les triangles vers le col. Epinglez le bord pressé par-dessus la couture entre les
triangles. PIQUEZ LE BORD sur l’ouverture fermée entre les triangles. Cousez le
bord de l’épaule de la parementure à la couture d’épaule aux POINTS COULES.
20. Formez un OURLET ETROIT sur le bord inférieur du chemisier, en
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poursuivant la piqûre à travers le bord inférieur de la parementure jusqu’aux
bords du devant.
21. FRONCEZle bord supérieur de la MANCHE (16) entre les petits cercles.
22. Piquez la couture de la manche.
23. Coupez deux morceaux de dentelle de 92 cm chacun. Endroit contre endroit,
cousez les bouts courts de la dentelle ensemble en couture de 6 mm. Ouvrez la
couture au fer. Cousez à la main les rentrés en place.
Pour FRONCER, piquez à 6 mm du bord rectiligne aux longs points de bâti à la
machine.
24. Endroit contre endroit, épinglez la dentelle sur le bord inférieur de la manche,
ayant le bord rectiligne de la dentelle sur la ligne de couture de 1.5 cm et le bord
festonné vers le haut de la manche. Faites coïncider la couture de dessous de
bras avec la couture de la dentelle. Piquez.
25. Rentrez 6 mm sur le bord inférieur des manches. Pressez. Rentrez de
nouveau 1 cm. Pressez, en baissant la dentelle à l’opposé de la manche.
PIQUEZ LE BORD près du bord intérieur de l’ourlet, en laissant ouverts 2.5 cm
pour introduire l’élastique dans la coulisse.
26. Coupez deux longueurs de 21 cm de l’élastique de 6 mm. En utilisant une
épingle de sûreté, introduisez l’élastique dans l’ouverture et tirez-le à travers la
coulisse. Assurez-vous que l’élastique ne soit pas tordu; superposez les bouts de
l’élastique et épinglez-les. Essayez et ajustez l’élastique si nécessaire. Piquez
les bouts ensemble.
27. Tirez de nouveau l’élastique dans la coulisse, et PIQUEZ LE BORD sur
l’ouverture fermée.
28. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l’emmanchure, en plaçant le
grand cercle à la couture d’épaule. Distribuez les fronces; bâtissez. Piquez.
Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la couture. Pressez
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les rentrés ensemble. Retournez la couture vers la manche.
29. En utilisant un marqueur ou de la craie, marquez la position de la
boutonnière sur le devant droit et la position du bouton sur le devant gauche en
utilisant le GUIDE POUR BOUTONNIERES ET BOUTONS (17).

Faites les boutonnières et cousez les boutons aux marques.
30. En commençant par le haut, faites passer le ruban ou le cordon à travers les
boucles au dos du vêtement.

NŒUD D
1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le bord
avec encoche du NŒUD (18).
2. Coupez deux morceaux de dentelle de 31 cm. Formez un OURLET ETROIT
sur les extrémités de chaque morceau. Pour froncer, piquez à 6 mm du bord
rectiligne aux longs points de bâti à la machine.
3. Endroit contre endroit, épinglez la dentelle sur les extrémités du nœud entre la
ligne de pliure et le grand cercle, ayant le bord rectiligne de la dentelle sur la
ligne de couture de 1.5 cm et le bord festonné vers le milieu du nœud, comme
illustré. Ajustez les fronces. Bâtissez. Les extrémités ne doivent pas s’étendre
dans les rentrés.
4. Endroit contre endroit, pliez le nœud sur la ligne de pliure, en prenant la
dentelle en sandwich entre les extrémités. Epinglez. Piquez, en laissant une
ouverture de 5 cm pour retourner. Egalisez les coutures et les coins.
5. Retournez le nœud à l’endroit, en tirant le galon de dentelle à l’opposé du
vêtement. Pressez. Cousez l’ouverture en la fermant auxPOINTS COULES.
GALONS ET PLUS DE GALONS!
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Galons!
On a ajouté différents types de galons et d’embellissements à cette création.
Voici votre chance de briller et de vous exprimer, et quelques astuces et
suggestions pour réaliser une costumade somptueuse, délirante.
Galons de dentelle utilisés:
Dentelle trou-trou — C’est un galon à fentes dans le milieu, dans
lesquelles vous pouvez passer du ruban de satin contrastant pour avoir
une allure spéciale personnalisée.
Bordure de dentelle — C’est un galon avec un bord rectiligne et un bord
festonné. Posez le galon au crochet par-dessus le bord rectiligne et puis
finissez avec du ruban plissé.
Comment froncer et coudre le galon:
Pour les galons froncés, mesurez autour des volants sur lesquels sera posé le
galon, puis coupez le galon dont la mesure soit deux ou trois fois la longueur
mesurée.
Faites des points de bâti sur le bord rectiligne du galon, puis tirez doucement sur
les fils pour froncer.
Avant de vous engager à piquer les galons sur le vêtement, faites un petit essai
en les faufilant en place pour vous assurer que vous êtes satisfait de la
disposition.
Lorsque vous cousez des galons de dentelle, faites attention au pied-de-biche
parce que la dentelle peu se coincer dans son bout pointu en faisant un trou. On
recommande de coudre les galons lentement.
Pour compléter les galons, on a ajouté des mini nœuds pré-noués, lesquels vous
pouvez acheter par paquet dans la plupart des magasins de loisirs créatifs et de
tissus, et aussi en ligne. Ornez les nœuds en ajoutant de petits boutons perle à
tige (peuvent être cousus à la main), en collant de petites perles au milieu des
nœuds ou en piquant de petites roses de ruban.
Il y a tellement de galons disponibles dans les magasins de couture et de loisirs
créatifs, et en ligne—laissez-vous guider par votre créativité (et votre budget).
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