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Ma première petite robe
avec Singer et Artesane
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Ma première petite 

Robe
Envie de coudre une jolie 
petite robe que vous pourrez 
décliner dans toutes les 
occasions ? 

Vous allez adorer coudre 
cette robe à la fois  féminine 
et intemporelle ! Vous pourrez 
la porter de jour avec de 
beaux collants, des boots et 
un trench, le tout accessoirisé 
d’une belle ceinture. Et quand 
tombe la nuit, revêtez-la avec 
des talons et un perfecto 
pour une allure plus rock !
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DEVANT DOS
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L’objectif de notre cours vidéo est de vous apprendre à prendre en main votre machine 

à coudre TRADITION de Singer et de vous permettre de réaliser votre première petite 

robe en autonomie. 

N’ayez plus peur de manquer une partie du cours, ou de ne pas avoir le temps 

d’assimiler et de comprendre un geste : grâce à notre cours vidéo disponible dans 

votre médiathèque, vous pouvez avancer à votre rythme, sans angoisse. Votre cours est 

accessible À VIE. Vous pouvez voir et revoir toutes les séquences que vous souhaitez, 

que vous soyez au fond de votre lit ou à votre table d’atelier. 

Et bien sûr pas question de vous retrouver seul.e si vous rencontrez la moindre difficulté. 

N’hésitez pas à utiliser notre fil de discussion intégré au cours pour poser directement 

toutes vos questions à Anne-Sarah et à la communauté d’élèves. 

Enfin, vous avez envie de retrouver la liste des fournitures, les supports de cours et 

tous les modèles proposés pour vous entraîner, n’hésitez pas à les télécharger dans 

votre médiathèque personnelle !

Comment fonctionne votre cours ?

PAR DES PROFESSIONNEL-LE-S

EN ILLIMITÉ

À VOTRE RYTHME

LES COURS VIDÉO DE LOISIRS CRÉATIFS
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 1 
Créez votre compte élève 

sur https://www.artesane.com

 2 

Dans le catalogue de cours, sélectionnez le cours 

«Ma première petite robe avec Tradition de Singer» 

et ajoutez-le à votre panier.

 3 

Découvrez votre code personnel 

5BF839C

 4 

Dans votre panier, rentrez le code personnel 

dans l’espace prévu à cet effet : «coupon de réduction»

5 

Vous n’avez plus qu’à passer commande : 

c’est gratuit et le cours est automatiquement 

ajouté à votre médiathèque élève ! 

À votre machine Singer !

ET CONCRÈTEMENT, 

OÙ TROUVER VOTRE COURS VIDÉO ?
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Préparez votre patron

PIÈCES

1 - Devant

2 - Dos

3 - Manche

4 - Parementure devant

5 - Parementure dos

6 - Parementure épaule

FOURNITURES

• 1,50 m de tissu (pour les tailles 34 à 42)

• 2,40 m de tissu (pour les tailles 44 à 52)

Cette robe présente une forme trapèze. 

Elle peut se porter ceinturée à la taille. 

Vous avez donc la possibilité de choisir 

des matières aux propriétés différentes 

pour le tissu principal :

• Vous pouvez imaginer des versions 

légères en viscose fluide, en coton, en 

tencel fin, ou en chambray.

• Vous pouvez choisir un tissu plus épais 

ou plus rigide tel qu’un denim fin, un crêpe 

de polyester, un lainage fin ou un lin.

QUEL TISSU CHOISIR ?

AVANT DE COUDRE

• Lavez et repassez votre étoffe (on ne le 

dira jamais assez).

• Reportez soigneusement votre patron 

sur le tissu choisi en prenant le temps 

nécessaire pour transférer la moindre 

indication : les repères de montages ou  

les crans d’assemblage par exemple...

• Dans ce patron, les marges de couture 

sont incluses et sont de 1 cm à l’exception 

de l’ourlet où elles sont de 3 cm.

LA PLANCHE PATRON

Retrouvez la planche patron dans l’onglet 

«documents» de votre cours Artesane. Toutes 

les informations relatives à l’impression 

du pdf se situent en première page de 

ce document.
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TABLEAU DES TAILLES

PLANS DE COUPE

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48

Tour de 

poitrine
80 84 88 92 96 100 104 108

Tour de 

taille
60 65 70 75 80 85 90 97

Tour de 

hanches
86 90 94 98 102 106 110 114

Taille 44-52

Taille 34-42

Disposez les pièces de votre patron sur votre tissu en suivant les plans de coupe 

ci-dessous.
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Cousons ensemble

ETAPE 1 - LES PINCES

Piquez les pinces. Plaquez les vers le bas 

au fer à repasser.

 Retrouvez la démonstration dans la 

leçon 4.

ETAPE  2 - LES MANCHES

Surfilez les côtés des manches. Surfilez les 

emmanchures sur les pièces devant et dos. 

Épinglez endroit contre endroit la manche 

au devant au niveau de l’emmanchure. 

Piquez à 1 cm. Épinglez endroit contre 

endroit la manche au dos au niveau de 

l’emmanchure. Piquez à 1 cm. Faites de 

même pour la seconde manche. Ouvrez 

les coutures au fer.

 Retrouvez la démonstration dans la 

leçon 5.

ETAPE  3 - LES CÔTÉS

Surfilez les quatre côtés de la robe. Epinglez 

endroit contre endroit les côtés de la robe. 

Piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer

 Retrouvez la démonstration dans la 

leçon 6.

ETAPE  4 - LA PAREMENTURE

Epinglez endroit contre endroit les 

parementures (ou enformes) manches à 

la parementure dos par les petits côtés. 

Epinglez endroit contre endroit les 

parementures (ou enformes) manches à 

la parementure devant par les petits côtés. 

Piquez à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer.

Surfilez le bord extérieur de la parementure .

Epinglez la parementure endroit contre 
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ETAPE  5 - LES OURLETS

Réalisez les ourlets en bas des manches 

et en bas de la robe. Au fer à repasser 

marquer un revers puis un second. Piquez 

à 1 mm du bord. 

 Retrouvez la démonstration dans la 

leçon 8.

endroit au corps de la robe. Piquez à 1 cm.

Crantez dans la marge de couture au niveau 

de la pointe de l’encolure. Crantez dans la 

marge de couture au niveau des arrondis.

Réalisez la sous-piqûre tout autour de 

l’encolure pour maintenir votre parmenture 

aux marges de couture. Repassez 

soigneusement la parmenture vers l’intérieur 

du vêtement.

 Retrouvez la démonstration dans la 

leçon 7.
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POUR ACCÉDER À VOTRE COURS DE COUTURE 

DÉCOUVREZ VOTRE CODE PERSONNALISÉ 

SITUÉ À LA PAGE 5 


