
Tuto robe manhattan 

 

Pour  cette robe des grandes occasions, la reproduction du 
patron et la découpe des différentes pièces n’est pas une mince 
affaire ;) 

J’espère que Ce tuto pourra aider ou rassurer certaines ( ce 
modèle n’étant pas si compliqué ;)) mais bien sûr chacun peut 
faire à sa façon.  

L’essentiel est de : 

- noter sur chaque pièce le haut et le bas ! (à la fin, on n’est un peu 
dans le brouillard ;))) 

 - bien couper le bon nombre d’exemplaires de chaque pièces  

- de  classer les pièces dans l’ordre alphabétique en séparant 
doublure et robe extérieure. 

- de prévoir quand fixer ses rubans 

 

Une fois que toutes vos pièces sont prêtes, l’assemblage  peut 
commencer : il ne comporte pas de difficultés particulières, il faut 
juste un peu de patience…. 

Couture du « corset » : 

1-  Le devant : assembler et  coudre le centre A aux côtés B pour 
le tissu et sa doublure. Surpiquer si nécessaire 

Si vous comptez ajouter des galons le long de la piqûre, vous 
pouvez surpiquer directement  sur l’endroit  du tissu (la 
préparation en est facilitée) 

Si vous voulez cintrer le devant  ou les cotés, reportez – vous 
au cintrage du dos de la robe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2- Coudre le bas du dos : assembler les pièces C et D de la 
doublure et les coudre. surpiquer 

 

 Pour le tissu, si vous souhaitez cintrer le corset : 

- Pour chaque côté du dos : Coudre  sur un ruban de la 
longueur du centre du bas du dos, quatre  boucles en ruban 
(6-7 cm). 



 

Placer ensuite cette bande entre un coté et le centre du bas du 
dos, comme sur la photo. 

 

 



Puis coudre l’ensemble en faisant attention à ce que le ruban ne se 
voit pas sur l’endroit. 

 

3- Coudre le haut du dos :  

-assembler les pièces E et F et  les coudre pour la doublure et le 
tissu. 



 

 

 

 

 

 

 



Assembler le haut et le bas du dos en faisant correspondre les 
coutures des côtés. Coudre  pour la doublure et le tissu. 
Surpiquer si vous voulez ;) 

 

 

4- Préparation du col et des manches. 

 

- assembler le devant des manches (G) avec le haut du dos pour la 
doublure et le tissu. Coudre et surpiquer si nécessaire. 

-assembler les cols I endroit contre endroit. Coudre le haut du 
col. Retourner et surpiquer. 

- assembler les bordures des manches (cap sleeves H) endroit 
contre endroit .Coudre l’arrondi extérieur. Retourner et 
surpiquer. 

 



 

 

 

 

 

 

 



5- Couture du col :  
- Assembler le col endroit contre endroit avec le haut du dos 

et les « bretelles » de la robe extérieure en prenant comme 
repère le milieu du dos et du col. 

- Bâtir ou coudre (au ras du bord) 

 

-Placer la doublure endroit contre endroit  le long de l’encolure. 
Le col se retrouve entre les deux épaisseurs. Coudre les quatre 
épaisseurs. Retourner et surpiquer si nécéssaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 



6- Assemblage du haut : 

Pour ma part je n’assemble que maintenant le devant et le dos 
mais on peut le faire avant de mettre le col 

- Pour la doublure et le tissu, assembler les cotés du devant et 
du dos et les coudre. surpiquer (toujours optionnel ;)) 

 

 

 



 

 

 

7- Couture des « cap sleeves «  

Le plus difficile dans cette partie c’est d’obtenir 2 manches 
identiques. N’hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois ;) 

- Placer les pièces H entre la doublure et le tissu de la manche  
en faisant coïncider les repères endroit contre endroit 
(manche « retournée ») 

- Coudre l’ensemble. Retourner le haut, surpiquer. 

 

 



 

 

 

 



8- Couture des manches. 

Le haut est presque fini, il ne reste plus qu’à coudre l’avant des 
manches. 

Pour cela, placer les manches entre la doublure et le haut de la 
robe, en positionnant les repères. Fixer (pour ma part je couds la 
manche avec le devant de la robe pour pas avoir de surprise) et 
retourner le haut pour accéder à la zone de couture 

 

 

 

 



La manche se retrouve entre la doublure et le devant de la 
robe. Coudre l’ensemble. 
Retourner et surpiquer comme indiquer dans le livre. 

 

 

 

 

 



Ca y est le haut est fini !!  

Après ça La jupe va vous paraître trop facile ;) 

Couture de la jupe : 

Toujours dans l’ordre alphabétique ;)  

Et non pas cette fois … 

On assemble les pièces J/M et K/M  dans la doublure et le tissu (si 
vous voulez que les coutures de la doublure ne se voient pas 
utilisez les coutures à la française (ou à l’anglaise ;)) ou ajoutez 
des rubans)  

Coudre les pièces et surpiquer 

 

 

 



Assembler les 4 panneaux de la jupe pour la doublure et le tissu 
et les coudre. 

Froncer le haut des pièces k pour la doublure et le tissu. 

Assembler endroit contre endroit (pour le tissu) la jupe et le haut 
de la robe, en veillant bien à positionner les 4 panneaux inférieurs 
avec les 6 panneaux supérieurs le long des coutures (coté de la 
jupe avec coté du devant et du dos). Ajuster les fronces. 

 

Coudre l’ensemble  et surpiquer 

Pour la doublure, vous pouvez coudre envers contre endroit pour 
que la jupe de la doublure se retrouve sur l’endroit. 

Voilà, c’est fini ou presque car je vous laisse le soin des finitions 
(ourlets, rubans etc.…) 

Bon courage et j’espère avoir aidé quelques unes (au moins à y 
voir plus clair ;D) 

Etant  pas une spécialiste, il peut y avoir des erreurs ou des 
oublis dans mon tuto donc n’hésitez pas à me le dire. 

nath 



 

 

 

 

 

FIN 

 


