
Tuto pour modifier la robe Lillan de Nanöo  ©

IMPORTANT   : ce tuto est réalisé avec l'aimable accord de Cristina la créatrice des patrons Nanöo. Ce
« hacking » de la robe Lillan ne peut être réalisé que si vous êtes déjà en possession du patron.
Dans cette nouvelle version  le haut de la robe sera entièrement doublé et n'aura aucune couture
apparente sur l'envers du corsage.

# MODIFICATIONS

1- modification de la pièce A     :

- ajouter 1 cm de marge de couture

à droite de la patte de boutonnage

- découper la pièce A sur la ligne du milieu devant



2- modification de la pièce B :

- ajouter 1 cm de marge de couture

à gauche de la patte de boutonnage

3- Ajout de volants     :
Créer la pièce F aux dimensions suivantes : 8,5cm de large sur 65cm de hauteur 

# NOUVEAU PLAN DE COUPE     :

TISSU                                                                                             DOUBLURE

# MONTAGE     :

1- Préparation des volants : 
Plier une des pièces F endroit contre endroit sur le milieu le long de la ligne de pliure et coudre sur
le haut ; retourner sur l'endroit, repasser et passer deux fils de fronces sur toute la longueur la
longueur laissée ouverte à 0,5cm et à 1,5cm. Faire de même avec le deuxième volant. Froncer les
volants  jusqu'à  obtenir  la  même  longueur  que  les  côtés  de  la  pièce  A.  Épingler  et  faire  une
couture/maintien des volants à 0,5 cm du bord et en partant à 1cm du haut.



2-Assemblage/montage des pièces A     :
Coudre endroit contre endroit la pièce A en tissu et la pièce A en doublure sur les 2  grands côtés
des pattes de boutonnages et  l'encolure (en prenant  en « sandwich »  les  volants entre  les deux
pièces  A  mais  en  faisant  attention  de  ne  pas  prendre  le  haut  des  volants  dans  la  couture  de
l'encolure). Retourner sur l'endroit en crantant dans les angles. On obtient la pièce devant A avec
les volants de chaque coté. Repasser soigneusement.

3-Assemblage/montage des pièces B et des pièces D :
*Assembler la pièce B en tissu avec la pièce D en tissu par les coutures d'épaule endroit contre
endroit. Coudre.
*Faire de même avec la doublure : assembler la pièce B en doublure avec la pièce D en doublure par
les coutures d'épaules endroit contre endroit. Coudre.
*Assembler maintenant les deux cotés devant B/dos D en tissu endroit contre endroit avec les deux
côtés devant B/dos D en doublure en faisant correspondre les milieux dos, les coutures d'épaules et
les devants. Coudre d'une seule couture le long de la patte de boutonnage, de l'encolure puis de la
patte de boutonnage. Coudre également les emmanchures entre les repères de manches. Cranter



les angles et l'encolure puis retourner l'ensemble sur l'endroit par les devants. 

*Fermer les coutures des côtés B et D en tissu endroit contre endroit 
*Fermer les coutures des côtés B et D en doublure endroit contre endroit 
Repasser soigneusement.

4-Fin de l'assemblage du corsage     :
*Coudre les boutonnières sur le centre/devant selon les repères du patron.
*Coudre les boutons en vis à vis sur les côtés/devant du corsage selon les repères du patron.
*Assembler, en les boutonnant, le centre/devant aux côtés/devant du corsage : faire une couture de
maintien à 0,5 cm du bord afin qu'ils ne bougent pas pour la suite du montage de la partie jupe.

5-Continuer l'assemblage de la robe en suivant les indications du patron

Voilà !! J'espère que ce tuto pour modifier votre robe Lillan vous plaira !
N'hésitez pas à partager vos nouvelles « Lillan dress » avec les hashtags

#souslefiguier #souslefiguierfabrics  #lillandress


