
Tuto robe à manches raglan.
Fournitures nécessaires :

1,40 m de tissus en jersey ou élastique, de préférence, pas trop fin (en 1.40 de largeur).

Gabaris pour un 38 : http://aiguillesduherisson.files.wordpress.com/2011/03/raglan.pdf



1. Couper un dos, un devant et deux manches en respectant les mesures (pour changer la tailles, ajouter ou 
retirer 2 cm en longeur et en largeur par taille + 1cm pour les emmanchures). Le schéma n’inclut pas les 
marges de coutures (1 cm pour les cotés, 2 cm pour les ourlets en bas et pour les arrondis des manches et du 
col).

2. Assembler, endroit contre endroit, le dos et le devant. Coudre de A à B au point zig zag (ou au point jersey 
si votre machine en est équipé). Faire la même chose de l’autre coté. Les couture sont dessinées en rouge sur 
la photo.

1. Fermer les manches en faisant coincider G et F et H et E. Coudre de G à H. (oublié de prendre une photo 
d’une manche cousure. Désolée!)

2. Epingler les manches au corps de la robe, endroit contre endroit. Faire coincider H et E à A, D à C (avant) et 
I à C (arrière).

3. Assembler au point zig zag ou jersey en “arrondissant” sur l’avant (afin de ne pas avoir un effet poches sous 
les bras). Pour le dos, cousez en suivant le schema.



1. Mesurer le tour du col (normalement +/- 80 cm si vous avez respecté mon schéma). Couper un rectangle de 
la longueur que vous obtenez sur +/- 10 cm (ou plus si vous voulez un plus grand col).

2. Epingler le bords
3. Assembler le col en respectant ce tuto-ci : http://threadandneedles.fr/blog/4166-tuto-coudre-un-biais-en-

jersey/  Laisser +/- 5 cms de tissus au début de l’assemblage. 10 cm avant la fin du tour du col, assembler les 
deux bouts de celui-ci pour fermer le rond (en étirant un peu pour pas que ça gondole). finir l’assemblage du 
col.

4. Faire les ourlets aux manches et dans le bas. Ajouter vos décos!

Merci de n’utiliser ce tuto qu’à des fins privées. Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à me l’adresser!
http://aiguillesduherisson.wordpress.com
marie.vlo@hotmail.com


