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ROBE BOULE 2009

   DESCRIPTION GENERALE 

Famille de produit     :   Robe

Eléments nouveaux     :   Robe ajustée doublée sans manches. Froncée à la taille, longueur au dessus des
genoux avec bas resserré par un élastique. Enforme encolure arrondie fermée par une fermeture invisible,
avec poche fantaisie plaquée au dos.

Taille d’étude     :   40

Gamme de taille     :   36 – 42

Taille moyenne de vente prévue     :   36 – 38 – 40 – 42 

Descriptif     :  

   Devant     :   
          - corsage avec pinces taille
          - jupe froncée à la taille et resserrée par un élastique à la base

   Dos     :   
          - corsage avec pinces taille
          - jupe froncée à la taille et resserrée par un élastique à la base
          - couture milieu dos avec fermeture invisible
          - poche fantaisie plaquée au milieu dos jupe

   Emmanchures     :   devant et dos terminés par un biais.

   Encolure     :   enforme arrondie doublée dos et devant.

   Bas     :   terminé par un ourlet resserré par un élastique et la doublure qui est identique au vêtement.

   Surpiqûres     :   sur les enformes et la poche fantaisie dos.
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ROBE BOULE 2009

CAHIER DES CHARGES

Ordre de commande :
   Usage     :     
   - robe fantaisie pour des sorties festives, facile à porter
   - cette robe peut être agrémentée de bijoux (ex : collier, broche) et portée sous une veste courte

Besoins     :   
   - Melle DIDIER est convoquée à Paris dans un théâtre début juin, afin d’y subir des entretiens
d’embauche. Elle souhaite s’habiller dans une robe fantaisie, facile d’entretien dans un coloris vif.

Taille     :   36 - 42

Date de livraison     :   fin mai

Matières     :   
   - madras 100 % coton
   - coloris variés (fond jaune, vert, orange, etc.)

Fonction technique     :   
   - saison : été
   - mode : forme cintrée et courte
   - aspect du produit : doublé, facile à porter. Finition haut de gamme
   - pratique  : facile à ranger dans une valise, matériaux se froissant peu. Finitions main.
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ROBE BOULE 2009

FICHIER DE DEFINITION
Valeurs coutures     :  

Types de
travaux

Désignation Valeurs en mm
Coutures Surpiqûres

Assemblage
- épaule enforme dos/devant
- milieu dos
- côtés corsage
- côtés jupe
- pinces taille devant
- pinces taille dos
- taille corsage et jupe

10
15
15
15
15
10
15

Coulissage
et

surpiquage

- bas enforme encolure dos et devant
- encolure dos et devant
- poche fantaisie et pochette
- placage poche et pochette
- pose biais
- pose élastique/doublure et dessus

10
7
10

7
20

1
1
30
1

Point de côté
15

Doublage - identique au vêtement

Surfilage - se fait sur l’-o- en fonction des tissus utilisés Ne pas
repasser

Fiche de qualité     :  
   Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérance suivantes  :
   - enforme arrondie devant et dos : +/- 1 mm
   - fronçage jupe dos et devant : +/- 1 mm 
   - pinces de cintrage  : +/- 1 mm
   - pose de l’élastique : +/- 1 mm
   - montage fermeture invisible : +/- 1 mm

Matériel pour la fabrication     :  

Désignation Symbole machine Symbole point

Piqueuse plate 301

Surfileuse / surjeteuse 504

Presse à thermocoller
Table aspirante

Thermostat : laine
Pression : 4 bars
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ROBE BOULE 2009

FICHIER DE FOURNITURES

Matériaux Composition produit Confectionnabilité

Matière d’œuvre     :   
- largeur du tissu : 
- largeur utilisable  : 
- endroit et envers : 
- couleur  :

Thermocollant     :  
- Qualité moyenne

Fils     :  
- suivant coloris tissus

Fournitures     :  
- 1 étiquette taille
- 1 fermeture invisible de 450 mm

Matière d’œuvre     :  
1 – devant corsage
2 – dos corsage
1 – devant jupe
2 – dos jupe
2 – enforme encolure devant
4 – enforme encolure dos
2 – biais emmanchure
1 – pochette poche
1 – dessus poche fantaisie
1 – doublage poche fantaisie
1 – doublage corsage devant
2 – doublage corsage dos 
1 – doublage jupe devant
2 – doublage jupe dos

Thermocollant     :  
2 – enforme encolure dos
1 – enforme encolure devant
1 – renfort de poche fantaisie 

Points     :  
5 points / cm

Aiguilles     :  
N° 80

Guides et attachements     :  
- pied presseur fermeture invisible
- guide margeur

Code d’entretien     :  

Echantillons     :  Réaction à la chaleur :

Armure du tissu :

Toucher, élasticité, souplesse :
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ROBE BOULE 2009

20 1 Fermeture à glissière Invisible 450 mm
19 2 Renfort enforme encolure devant Toile thermocollante
18 4 Renfort enforme encolure dos
17 1 Doublage poche fantaisie

  
16 1 Doublage jupe devant
15 2 Doublage jupe dos
14 1 Doublage corsage devant 

13 2 Doublage corsage dos
12 2  Biais emmanchure

Composition et
texture variées

11 1 Dessus poche fantaisie
10 1 Pochette poche fantaisie
09 1 Jupe devant
08 1 Jupe dos droit 
07 1 Jupe dos gauche 
06 2 Enforme encolure devant
05 2 Enforme encolure dos droit
04 2 Enforme encolure dos gauche
03 1 Corsage devant 
02 1 Corsage dos droit
01 1 Corsage dos gauche
Rp Nb Désignation Matière Renseignements

NOMENCLATURE
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ROBE BOULE 2009

GAMME DE FABRICATION

Modèle : Robe Matériels
Ref : Boule  « 2009 » Type machine
Matière : toile thermocollante
                   Madras 100% coton

Type de point 301 - 504

Nbre points/cm 5 points/cm

LE CONTRÔLE devra être systématique après chaque opération
LE REPASSAGE se fera au fur et à mesure des opérations si nécessaire

N° Opérations Schémas Directives 

01 Vérifier les morceaux Nomenclature

02 Thermocoller 
Rempli poche fantaisie
Enforme encolure dos et devant

Voir détail
encolure Sur o-o matière

CORSAGE (dessus et dessous)

03 Assembler 
Plier et assembler pinces devant
Plier et assembler pinces devant
Côtés corsage dos/devant
Enforme encolure dos/devant

DT
d’ensemble
Section A.A

B.B
G.G

Respect des crans et
pointages

04 Repasser 
Pinces
Coutures côtés
Couture enforme encolure
Préformer enforme encolure

05 Piquer 
Maintenir dessus et dessous corsage

Section
H.H A 5 mm du bord

06 Assembler 
Pose biais aux emmanchures
Assembler dessus enforme encolure/corsage

Voir détail
emmanchure

Respect des mesures
Au niveau des emmanchures

07 Repasser  
Couture vers enforme

JUPE (dessus et dessous)

08 Assembler Section Laisser ouverture milieu dos



Milieu dos L.L Respect crans

09 Repasser 
Couture milieu dos

10 Coulisser 
Exécuter coulissage pochette et doublage poche
fantaisie
Plaquer poche fantaisie

Voir étude
poche

Respect des pointages

11 Assembler 
Coutures côtés

Section
C.C

12 Repasser
Coutures côtés

13 Piquer 
Les fils de fronces

3 points/cm sur -o-
1er fils à 13 mm du bord taille
,2ème fils à 16 mm

14 Froncer  
La taille de la jupe

Répartir l’ampleur 

ROBE (corsage et jupe)

15 Assembler  
Le corsage et la jupe

Section
D.D

16 Repasser
Couture taille 

Couchée vers le corsage

17 Réaliser pose fermeture à glissière Voir étude
fermeture

18 Coulisser 
Bas jupe dessus/dessous
Plaquer couture vers doublure et piquer à 15 mm
Insérer élastique et le maintenir
Répartir les fronces

Laisser une ouverture
Par un arrêt

19 Coulisser
Dessus et dessous enforme encolure
Cranter, surpiquer nervure dessous enforme

Section
I.I Partie encolure

20 Surfiler



Bas de robe
Taille de robe

Si nécessaire

21 Bâtir
Doublage fermeture
Dessous enforme encolure

22 Rabattre 
Enforme encolure : point glissé ou point
invisible
Doublure fermeture et ouverture taille  : point de
côté

Section
K.K

J.J
K.K

Point main : 
Point invisible 213

Point de côté 214

23 Surpiquer 
Base de l’enforme encolure
Points d’arrêts sur côtés corsage

Voir étude
encolure

Dans le sillon

24 Repasser 
Enforme encolure
Taille 

25 Contrôler

26 Conditionner
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