Comment reproduire et
coudre le modèle "Antonine"
(ref. P169)

de Citronille

Beaucoup de personnes se sont arrachés les cheveux en réalisant ce modèle,
pourtant si joli une fois terminé…
Mais en prenant son temps et en réfléchissant un peu, tout peut devenir très simple
car il n'y a pas tant de modifications à faire que ça… Voyez par vous même.
Je tiens cependant à signaler que ces modifications n'engagent que moi. Elles m'ont permis de faire ce modèle
avec grande facilité et j'espère qu'il en sera de même pour vous, mais je ne peux pas vous garantir un résultat
assuré…
PS : les dessins ne sont pas à l'échelle; ce sont de simple croquis pour que les explications soient plus parlantes

Le patron :
MODIF 1 : Il est vrai que le patron taille grand. Il vous faut donc commencer par
diminuer d'environ 2cm (ou 1,5 : c’est ce que j’ai fait et je trouve que c’est encore un peu grand)
les 2 empiècements du patron d'origine au niveau de la ligne de pliure.

MODIF 2 : Sur le patron, les valeurs de coutures incluses sont de 1,5cm.
1,5cm C'est très
important de le noter pour la suite du travail !! Cela veut dire que vous devrez coudre
à 1,5cm du bord de votre tissu. Du coup, je vous propose de modifier les 2
empiècements de comme ceci : couper la pointe de façon à obtenir un bord en angle
droit avec le bas de l'empiècement. La section entre A et B doit mesurer 1,5cm.
Regardez le schéma, cela vous paraîtra plus clair…

Ainsi, lorsque vous allez assembler l'empiècement avec le bas de la robe, le début et
la fin de votre couture sera bien plus nette et vous aurez la taille exacte nécessaire
pour poser la manche.

MODIF 3 : Toujours pour que les empiècements se cousent aisément au bas de la
robe, je vous conseille de tracer (à angle droit toujours) une bande à 1,5cm du haut
des pans de robe comme ceci :

ATTENTION : cette partie n'est pas à
enlever ! Vous devez juste finir le haut de
l'emmanchure en angle droit… (soit rajouter
un minuscule petit triangle ici…)

Puisque vous avez ôté 2cm aux
empiècements, vous pouvez réduire la
largeur des pans de robe, à vous de voir
(il faut être sure qu'elle soit suffisamment
large en bas pour que votre petite
demoiselle puisse courir à son aise !)…

MODIF 4, facultative : Si tout est cousu correctement en respectant les valeur de
couture, toutes les pièces coïncident bien, il y a juste un petit bémol : le haut des
manches. Sur les explications on vous dit :

"Faire un rentré en haut de chaque manche en repliant sur l'envers 1 fois 5mm puis 1
fois 7mm. Surpiquer".
Si vous le faites, ça passe mais c'est vraiment ric-rac pour passer l’épingle à nourrice
dans la coulisse… vous pouvez donc ajouter 5 petits millimètres en haut des
manches, à inclure dans le replis.

MODIF 5 : Les tailles d'élastiques des manches sont très petites, pensez à les
vérifier sur l'enfant. Voici ce que j'ai fait pour une fillette de 6 ans :
Elastique du haut de manche (qui soutient donc les épaules) : 18cm (au lieu de 13 préconisés)
Elastique du bas de manche (autour du bras) : 30 cm nœud compris (au lieu de 16 !! j’ai pris 32 parce
que mademoiselle a horreur d'être serrée !)

La couture :
Maintenant que toutes ces modifications sont faites, vous avez les clés en mains et
tout doit s'ajuster parfaitement à la seule et unique condition : coudre à 1,5cm du
bord toutes les pièces.
pièces
Pour vous aidez, prenez bien un repère sur la petite
plaque graduée située sous le pied presseur de votre
machine (voir photo). Si vous n'en avez pas, mesurer
1,5cm depuis votre aiguille et placer un petit bout de
scotch.
Ayez bien les explications près de vous et suivez-les
scrupuleusement, car ça aussi c’est important. Bien trop
souvent on se lance les yeux fermés et l’erreur est vite
arrivée !
Bonne couture à toutes !

