
Composition du Kit:
Les pièces de la
robe en coton
imprimé et en
double gaze (15
pièces) 
L'élastique
nécessaire pour la
ceinture dos
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Dress it Yourself

Kits prêts à coudre upcyclés

Kit robe salopette
du 2 au10 ANS
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Kit robe salopette

Bonjour! 
 

Ce kit va vous permettre de réaliser une robe salopette avec une
poche plaquée qui cache deux petites oreilles de lapin!

 
La taille élastiquée dans le dos et les bretelles réglables, vont vous

permettre de l'adapter facilement à votre enfant et de lui faire porter
longtemps!

 
N'oubliez pas qu'une vidéo You Tube associée à ce tutoriel est
disponible en ligne sur ma chaîne (Kits prêts à coudre Dress It

Yourself et sur le site dressityourelf.fr
 

1 /Présentation

les pieces de la robe :

La jupe devant en double gaze.
La jupe dos en double gaze.
Une poche plaquée en coton
imprimé.
Une parmenture intérieur pour la
poche en coton imprimé .
Deux oreilles en coton imprimé.
Deux oreilles en double gaze.
La bavette devant en coton
imprimé.
La parmenture devant en coton
imprimé.
Deux bretelles en double gaze.
Deux bretelles en coton imprimé.
Une ceinture dos en coton
imprimé.
Une bande d'élastique de 30 cm.
Deux boutons assortis

15 pièces :
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Kit robre salopette

Préparez vos tissus en plaçant les oreilles endroit contre
endroit .(une face en coton ,l'autre en double gaze, cf. photo 1).
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Piquer à 0.50 cm sur les parties arrondies , vous laissez le bas
ouvert, ensuite il faut dégarnir l'angle du haut puis retourner.

A l'aide des crans réalisez un pli creux. (cf. photo 3)
 

Maintenez le pli avec une couture à 0.5mm en bas (cf. photo 4)
 

2/Les oreilles
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Kit robe salopette

Il faut désormais préparer l'assemblage des oreilles sur la poche
plaquée en les prenant en sandwich avec la petite bande fournie. (cf.

photo 5 et 6).
Placez les oreilles entre les crans de la poche et de la bande.

. Piquez à 1 cm.

5 6
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Ensuite, retournez le bas de la petite bande et pliez la au fer sur 1 cm   
(cf. photo 7 ).

Piquez en nervure tout le long de ce pli .
Puis préparez au fer les contours de la poche plaquée.

Tous les côtés (sauf le haut qui est déjà prêt) doivent être pliés vers
l'intérieur sur 1 cm (cf. photo 8)

3 /La poche plaquée et les oreilles 
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Kit robe salopette

Choisissez l'emplacement de votre poche plaquée ou aidez vous
du gabarit (à imprimer dernière page de ce tuto) et faites vous

des repères à la craie.
 

Pour finir, surpiquez tout au bord de la poche en commençant 
 du côté droit de la poche et en revenant sur la gauche .
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4 /La poche plaquée 
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Kit robe salopette

Pour la préparation des bretelles vous les placerez endroit contre
endroit et il faudra les assembler en piquant à 1 cm mais en

laissant la partie biseautée ouverte.
 

Une fois la piqure terminée , il faut dégarnir les angles (cf. photo 12)
puis vous les  retournerez en faisant attention à bien ressortir les

angles .
Repassez les pour leur donner une jolie forme.
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5 /Les bretelles 
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Pour assembler les brettelles avec la ceinture vous allez tout d'abord
reprendre le cran du milieu dos de la jupe sur l'envers et y poser les

brettelles au milieu du cran l'une sur l'autre avec l'imprimé à l'intérieur.
(attention au sens des bretelles la partie ouverte est en haut.

Puis vous pouvez les piquez à 0.5mm pour les maintenir ou posez des
épingles (cf. photo 15 & 16)

Vous poserez ensuite la ceinture par dessus avec l'endroit à l'intérieur et il
faut piquer à 1 cm.

Vous allez ensuite préparer au fer le bas de la ceinture en le pliant à 1 cm.
(cf. photo 17) puis bien tout retourner en vous aidant du repassage puis il
faut surpiquer bien au bord de la ceinture qui est retournée (cf. photo 18

et 19 )
 
 

Kit robe salopette
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6 /La ceinture dos
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Kit robe salopette
7/La ceinture dos : pose de l'élastique

20
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Vous avez dans ce kit une bande d'élastique de 30 cm de
longueur que vous pouvez adapter à la taille de votre enfant.

Suivant son tour de taille vous pouvez la recouper.
 

Placez à l'une des extrémité de la bande d'élastique une épingle à
nourrice et faites glisser l'élastique dans la ceinture.

Avant de le ressortir à l'autre extrémité vous pouvez le piquer à
moins d'1 cm du bord pour le bloquer.

Une fois ressorti totalement placez le correctement et piquez
plusieurs fois pour bien le maintenir à moins de 1 cm du bord.
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Kit robe salopette

Vous allez reprendre la jupe devant ainsi que la pièce qui représente la
bavette.

Vous les positionnez endroit contre endroit et il faut les piquer à 1 cm.
Vous pouvez surfiler ou faire un point zig zag à la machine et Repassez

ensuite la couture vers le haut.
Vous allez ensuite préparer le bas de la partie représentant la parmenture

de la bavette en créant un ourlet de 1 cm tout le long. (cf. photo 24)

2423

8/La bavette devant 
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Kit robe salopette

Positionnez ensuite la parmenture endroit contre endroit sur le haut de la
jupe en faisant coïncider les courbes. 

 
Piquez à 1 cm à partir du dessous de bras (cf. photo 25)(les petits côtés

restent ouvert) puis tout le tour jusqu'à l'autre extrémité.
 

Crantez les courbes et dégarnissez les angles puis retournez et repassez.

2726

9/La bavette devant ...suite... 
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Kit robe salopette

Pour l'assemblage des côtés de la robe vous allez d'abord vous munir
de la jupe devant et la poser face à vous en dépliant la parmenture

de la bavette (cf. photo 28).
Ensuite vous posez par dessus endroit contre endroit votre jupe dos

(cf. photo 29).
Et enfin vous allez rabattre la parmenture par dessus et tout bloquer

en sandwich (cf. photo 30 et 31 ).
Maintenez avec des épingles et faites votre piqure de côté à 1 cm.

Vous pouvez surfiler le tout ensemble ensuite.
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10 /Assemblage final

28
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Kit robe salopette

Vous pouvez retourner la jupe , vous devez normalement avoir les coutures du devant
et de la ceinture dos qui coïncident (cf. photo 32 )

Il vous reste à réaliser l'ourlet du bas , il est prévu qu'il fasse 1 cm mais vous pouvez le
modifier si nécessaire.

 
Et enfin la création des boutonnières et la pose des boutons fournis dans le kit.

La pause des boutons est à régler suivant la taille de l'enfant, placez les comme il
vous convient sur les bretelles.

La boutonnière est à réaliser sur la robe.

Après cette dernière étape vous avez terminé ! 
Merci d'avoir choisi notre Kit ! 
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11 /Ourlet et boutonnières
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Gabarit pour la poche des tailles : 2 ans et 3ans

Gabarit pour la poche des tailles: 4 ans au 10 ans
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Découpez l'intérieur du carré

Placez le gabarit sur le
devant gauche de la

jupe devant 


