"Tunique-Robe bustier élastiquée"

Elle se porte en bustier; élastiquée au-dessus de la poitrine recouverte par un volant terminé par une
petite dentelle.
Cette robe d'été est très simple à réaliser dans un tissu très souple (fibranne, viscose, coton fin).

Fournitures
- 1,20 m de tissu en 140/150 de large ou 2,20m en 115 de large.
- 0,90cm d'élastique très souple de 2,0cm de large.
-1,40m de dentelle de 1,5 à 2 cm de large.

Coupe- Préparation.
 Couper le dos et le devant dans la pliure du tissu selon le
schéma joint en ajoutant les coutures marquées en rouge.
Marquer les milieux par un fil de bâti.
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 Couper une bande de 1,60 m X 0,35m pour le volant ou
1,80m x 0,13 m.
Note: pensez à vérifier le tour d'épaule et de hanche!

 Préparer deux morceaux de biais de 4 cm X 35 cm environ que l'on posera autour des emmanchures
et donc ne pas ajouter de couture.
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Montage
1) Monter les côtés par un surjet 4 fils.
2) Poser le biais à cheval autour des emmanchures.

3) Préparer le volant: poser la dentelle au bas sur l'ourlet et fermer par une piqure pour obtenir une
couronne. Marquer par un fil de bâti les milieux dos et devant du volant.
En haut du volant:
marquer au fer un rempli de 1cm
puis un de 2,5 environ.

4) Envers du volant face à vous, glisser la robe dans le pli; endroit de la
robe contre envers du volant en faisant correspondre les milieux
devant et dos.
Note: sur 28/29 cm environ il n'y a que le volant; c'est normal c'est ce qui
formera l'épaule de la robe.

Epingler et piquer l'ourlet en laissant une ouverture dans laquelle on
glissera l'élastique.
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Pour la taille XS, l'élastique mesurera 64 cm fermé (vérifier pour être porté aux épaules).

5) Faire l'ourlet du bas de la robe.
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