
///Matériaux:
Vous aurez besoin d'une robe ou une jupe à raccourcir, 
d'une bonne paire de ciseau, d'un découseur, d'un ruban 
à mesurer, d'une craie à tracer et d'épingles! 

///Ressources:
Pour en apprendre davantage sur le développement d'un 
mode de création locale et durable, SVP vous référer à 
notre site internet.

La Fabrique éthique
www.lafabriqueethique.com
info@lafabriqueethique.com
514-898-0150

/////Raccourcir..une robe doublée ////

Pour créer une mode qui fait du sens!



/////////////  Étapes  //////////////

1. Essayer  la  robe  et  placer  des  épingles  à  la 
longueur désirée;

2. Marquer  l'emplacement  des  épingles  grâce  à  une 
craie  effaçable.  Tracer  une  ligne  en  s'assurant 
qu'elle  est  perpendiculaire  au  droit  fil  et 
arrondir  la  ligne  sur  les  côtés  du  vêtement  de 
sorte à ce que la ligne soit perpendiculaire à la 
couture des côtés. Tracer une seconde ligne, un peu 
plus  bas,  à  une  distance  de  2.5cm  pour  nous 
permettre de faire une belle finition);

3. Poser le vêtement à plat le couper le tissu et la 
doublure  en  suivant  la  seconde  ligne.  Garder  le 
tissu pour un autre projet;

4. Faire une finition au point zig zag au rebord du 
tissu afin d'empêcher ce dernier de s'effilocher;

5. Presser l'ourlet en tissu du vêtement en respectant 
une  hauteur  de  2.5cm  ou  en  suivant  la  première 
ligne  que  vous  avez  tracé  si  elle  est  encore 
visible.

6. Fixer  l'ourlet  en  place  à  l'aide  d'un  point 
invisible, soit à la machine ou à la main;

7. Poser le vêtement et la doublure à plat. Tailler la 
doublure afin qu'elle ne dépasse pas l'ourlet fini 
du vêtement;

8. Presser l'ourlet de la doublure deux fois à une 
largeur de 1cm chaque fois pour un total de 2cm;

9. Fixer  l'ourlet  de  la  doublure  en  faisant  une 
couture droite à la machine sur tout le pourtour de 
l'ourlet à 1mm de la pliure.

Voilà!
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