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CAHIER DES CHARGES
                                                                                                                                                

FONCTION D’USAGE     :  
Lison doit participer à un après-midi récréatif au château de Périgny à l’automne
prochain. Toutes les petites filles doivent porter des robes de style « petites filles
modèles     »  , adaptée à la saison et à des jeux sages. La matière sera facile d’entretien
et proposée, pour l’esthétique, dans deux coloris coordonnés.
Les techniques de montage utilisées en feront un produit de qualité prêt-à-porter.
La robe « Lison » sera fabriquée par la classe de TMDM, en autonomie.

FONCTION TECHNIQUE     :  
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CONTRAINTES CHOIX
Clientèle  :       -    Fillettes  :

               ?  taille  5/6 ans = 26
Style « petites filles modèles  » : - Robe à jupon à même et contrasté

- Empiècement dos et devant
- Ampleur devant resserrée sous

empiècement par des petits plis plats
- Encolure ronde dos et devant
- Ouverture partielle au milieu dos par fente

indéchirable et fermée par des boutons 
- Manches longues, montées, de deux

couleurs avec bandes rapportée en bas.
- Longueur mi-mollet
- Bas de robe et jupon évasés

Esthétique  : - deux couleurs coordonnées  : uni et
imprimé ou deux imprimés coordonnés

- Robe avec coutures de côtés resserrées
avec des coulisses à nouer.

Matière adaptée à la saison et facile d’entretien  : - Velours mille-raies 100 % coton
Grade de qualité : - Prêt-à-porter :

     ?  finition des bas ( robe et jupon ) : ourlets
     ?  finition encolure : enformes surjetés
     ?  coutures d’assemblages surjetées

Conditionnement  : - Cintre
- Etiquette de taille sur enforme encolure dos

gauche
Livraison  : - Juin 2006



DESCRIPTION DU PRODUIT
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Robe pour petite fille sage composée d’un empiècement dos et devant, d’une
jupe de forme évasée et d’un jupon à même. Longueur mi-mollet, encolure ronde
sans col, manches longues fantaisies et ouverture partielle milieu dos.

Devant     :   
- empiècement imprimé.
- jupe unie au bas évasé et ourlé.
- groupe de 6 plis plats surpiqués sous empiècement.
- coutures de côtés formant tunnel dans lequel glisse des coulisses à nouer.
- jupon à même imprimé au bas évasé et ourlé, dépassant de la jupe.

Dos     :  
- empiècement imprimé.
- jupe unie au bas évasé et ourlé.
- ouverture partielle milieu dos terminée par une fente indéchirable et

fermée par des boutons plats et des boutonnières brodées.
- jupon à même, imprimé au bas évasé et ourlé, dépassant de la jupe

Manches     :
- longues, montées, composées des trois bandes de couleurs contrastées
( dessus uni et dessous imprimés )
- bas de manches terminés par une bande rapportée, imprimée

Encolure  :
- forme arrondie dos et devant.
- finition assurée par enformes surjetés.



NOMENCLATURE DE FABRICATION

LPR « Le Dolmen » Dossier technique « Robe Lison » 4/11

22 4 Boutons plats

Velours imprimé
( couleur 2 )

?  15 mm
21 4 Coulisses côtés robe 280 x 30 mm
20 1 Enforme encolure dos gauche
19 1 Enforme encolure dos droit
18 1 Enforme encolure devant
17 1 Bande rapportée manche gauche
16 1 Bande rapportée manche droite
15 1 Dessous dos manche gauche
14 1 Dessous dos manche droite
13 1 Dessous devant manche gauche
12 1 Dessous devant manche droite
11 1 Empiècement dos 
10 1 Empiècement devant
09 1 Dos jupon
08 1 Devant jupon
07 1 Bande tunnel côté gauche de robe

Velours uni
( couleur 1 )

06 1 Bande tunnel côté droit de robe
05 1 Patte ouverture dos
04 1 Dessus manche gauche
03 1 Dessus manche droite
02 1 Dos robe
01     1 Devant robe
Rp Nb Désignation Matières Renseignements



FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION

FOURNITURES UTILISEES POUR UNE ROBE :

MATERIELS ET CONTRAINTES TECHNIQUES

MATERIELS ET CONTRAINTES TECHNIQUES
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MATERIAUX UTILISES     POURUNE ROBE:  

MATERIAUX
( échantillons )

COMPOSITION LAIZE QUANTITE PRIX TTC

Velours imprimé 100 % coton 140 1.00 m 7.25 €

Velours uni 100 % coton 140 0.75 m 8.11 €

DENOMINATION CARACTERISTIQUES QUANTITE PRIX

Boutons recouverts ?  15 mm 4 0.05 €

MATERIELS CARACTERISTIQUES REGLAGES EQUIPEMENTS

Piqueuse plate Type de point  : 301 4 pts/cm Aiguille  : NM 80

Surjeteuse raseuse Type de point  : 504 Doigt mailleur large

Repassage Table aspirante
Fer à vapeur

Thermostat /fer sur
110°

Semelle téflon
Planche à velours



GAMME DE FABRICATION Section : TMDM

PRODUIT : Robe « LISON»
Référence : 

Quantité : 1

Mode de lancement :

A l’unité

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matière Matériels Outillages Temps

Velours 100 % coton

Type

Type
pt

Nb pt

Equip.

301

4 pts/cm
504

Ciseaux 

réglet

Alloué : 

Passé :

                                           ?LE CONTROLE sera systématique après chaque opération.
                                           ?LE REPASSAGE se fera au fur et à mesure des opérations, si nécessaire.
N° OPERATIONS SCHEMAS OU SECTIONS DIRECTIVES

COMPLEMENTAIRES
1. PREPARATION ENFORME ENCOLURE

1.1 Assembler épaules enformes Section K-K

1.2 Surjeter contour enforme Section  J-J
insérer l’étiquette de
taille / enforme dos
gauche (30 mm du bord)

2. PREPARATION COULISSES ET BANDES TUNNEL

2.1 Assembler coulisses pliées en 2 Section H-H
Replier une extrémité
pour finition.

2.2 Exécuter piqûre de maintien : 2 coulisses /
o-o haut de bandes tunnel
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N° OPERATIONS SCHEMAS OU SECTIONS DIRECTIVES
COMPLEMENTAIRES

2.3 Surjeter contour / bandes tunnel Section G-G

2.4 Remplier base / bandes tunnel

     
3. PREPARATION DES MANCHES

3.1 Assembler coutures dos et devant Section A-A
Respect des crans  :
2 crans devant ( ligne de
saignée )
1 cran dos (ligne de
coude )

3.2 Assembler coutures dessous de bras Section A-A

3.3 Assembler bandes rapportées
Bandes pliées en deux
dans la  largeur 
Droite puis gauche.

3.4 Exécuter piqûre de maintien haut de
bandes rapportées

Section D-D
Bandes pliées en 2 
( hauteur )

3.5 Surjeter coutures manches :
- coutures devant
- coutures dos
- coutures dessous bras

Section A-A

Coutures devant et dos
couchées vers la manche.

3.6 Assembler bandes rapportées et bas de
manches

Section D-D
Cran correspondant au
dessus de la bande ( sens
du poil du velours )

3.7 Surjeter assemblages précédents Section D-D
Coutures couchées vers
la manche.

4. PREPARATION DOS ET DEVANT ROBE

4.1 Surpiquer les plis / devant jupe Section C-C
Sur hauteur de 9 cm.
Têtes de plis selon
section.

4.2 Assembler hauts devant jupe et devant
jupon

Section J-J

4.3 Assembler hauts dos jupe et dos jupon Section J-J

4.4 Assembler empiècement devant et jupe
devant

Section J-J
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N° OPERATIONS SCHEMAS OU SECTIONS DIRECTIVES
COMPLEMENTAIRES

4.5 Assembler empiècement dos et jupe dos Section J-J

4.6 Surjeter assemblages empiècements Section J-J
Coutures couchées vers
empiècements.

4.7 Exécuter piqûre repère pour emplacement
fente indéchirable / dos robe

Respect du cran.
Longueur fente : 22O
mm.
3pts /cm.

4.8 Réaliser fente indéchirable X07.06
Voir gamme sous-
ensemble.

4.9 Plaquer côté gauche fente 
Arrêt à 5 mm du bas
ouverture, sans point
d’arrêt. ( X )

4.10 Surpiquer bas de fente en superposant
côté droit et gauche

Reprise de piqûre avec
point d’arrêt sur piqûre
précédente. ( X         X )
Terminer en angle droit
jusqu’à l’ouverture.

5. MONTAGE ROBE

5.1 Assembler épaules robe Section K-K

5.2 Surjeter épaules robe Section K-K

5.3 Coulisser enforme / encolure, cranter
encolure, retourner enforme

Section J-J
début et fin enforme : 5
mm + grand que robe

5.4 Surpiquer encolure Section J-J
Piqûre de retrait sur
enforme.

5.5 Rabattre enforme / bord de fente et
prolonger la surpiqûre jusqu’au bas de la
fente

Section L-L

LPR « Le Dolmen » Dossier technique « Robe Lison » 8/11



N° OPERATIONS SCHEMAS OU SECTIONS DIRECTIVES
COMPLEMENTAIRES

5.6 Maintenir enformes / coutures épaules Section K-K
Piqûre sillon

5.7 Assembler côtés robe  :
- dessus 
- dessous

Section E-E

5.8 Surjeter côtés :
- dessus 
- dessous

Section E-E
Coutures couchées vers
le dos.

5.9 Ourler bas de robe  :
- dessus 
- dessous

       Section F-F

5.10 Plaquer bandes tunnel / coutures côtés
dessus robe

1. Préparation :

        
2. placage :

      

Milieu bande / couture.
Bas de bande au bord de
l’ourlet.

Piqûre 1 : dans le sillon
assemblage côté.

Piqûres 2/3/4 : contour
bande tunnel ( section
G-G )

5.11 Assembler manches et emmanchures
Raccord coutures côtés
et coutures manches

5.12 Surjeter emmanchures
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