
Réaliser une robe à partir d’un tee-shirt

Il vous faut :

- un tee-shirt (moi j’ai pris du 12 mois)
- chute de tissu ( environ 30 cm sur 1 m)
- du �l
- des ciseaux
- une machine à coudre

1. Dans un premier temps faire un rectangle de 18 cm sur 7,5 cm. Nous allons réaliser un petit noeud.
Sur l’endroit du tissu rabattre les 2 côtés au milieu puis coudre tout le long.

2. On retourne le tissu par le milieu.

4. On vient tirer de chaque côté sur le �l de dessous, on maintient puis on coud (avec un point normal cette 
fois-ci). Voilà notre noeud est fait Il su�t de le coudre sur le tee-shirt maintenant.

3. Avec le point le plus gros de votre machine
on va fair un �l de fronce sur le milieu (sans
faire de point d’arrêt !!)

Petite astuce, dans les
angles faire un point
en biais pour pouvoir
avoir un angle nickel ;-)
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5. Maintenant on va découper un rectangle ou 2 suivant votre quantité de tissu. Moi j’ai du faire 2 petits
rectangles de 47 cm de long sur 20 cm de haut (là vous avez juste à adapter en fonction de la taille choisie
le mieux c’est de mesurer sur une jupe ou sur une robe pour la hauteur, pour la longueur mesurer votre
bas de tee-shirt et rajouter des dizaines de centimètres pour avoir des fronces !).

6. Faire une propeté tout le long des 2 rectangles. Un point zig-zag fera l’a�aire.

7. Si vous avez 2 rectangles, coudre endroit contre endroit sur un des côtés (si vous avec qu’un seul rectangle
passez cette étape).

oh un peu d’aide !!
47 cm

20 cm
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8. Sur une des longueur (celle du bas) venir épingler (mettre les épingles perpendiculaire au tissu pour 
faciliter le passage de l’aiguille quand on va coudre) 1 cm pour réaliser l’ourlet. Coudre l’ourlet.
Sur la longueur du haut venir passer un �l de fronce à 0,7 cm du bord (un sur chaque rectangle).

9. Comme pour le noeud on va maintenant tirer sur les �ls du dessous de chaque côté, délicatement pour ne
pas casser le �l de fronce et devoir recommencer !!
Tirer jusqu’à obtenir la largueur du bas de votre tee-shirt. Moi j’ai 25 cm + 2 cm pour les coutures (1 cm pour
chaque côté). Si vous n’avez qu’un seul rectangle n’oubliez pas de multiplier par 2 pour avoir le devant et le 
dos votre longueur (par exemple ici j’aurai eu 50 cm + 2 cm pour les coutures).

Petite astuce : pour maintenir
le �l de fronce on vient le tourner
en faisant un 8 au tour d’une
épingle
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10. Venir coudre le 2ème côté (ou le premier si vous n’avez qu’un seul rectangle).

11. Venir épingler le haut de la jupe avec le bas du tee-shirt de manière  à avoir le bord de la jupe au niveau 
de la première surpiqûre du tee-shirt (s’il n’y a qu’une seule surpiqûre placer le �l de fronce au niveau de la 
surpiqûre).

12. Maintenant y a plus qu’à coudre en passant sur la surpiqûre déjà présente.
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Melle K l’a très vite
adopté !!
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TADAMMMMM !!


