
 
 

 
CAHIER des CHARGES 
 
Saison : Eté 2001 
 
Clientèle : fillettes 5-6 ans 
 
Style : Une journée à la 
campagne 
 
Grade de qualité : Boutique 

 

DESCRIPTIF 
De forme astucieuse, cet ensemble est génial pour 
chahuter grâce au combishort dissimulé sous la robe. 
 

COMBISHORT 
encolure ronde                                                                        
boutonnage milieu devant avec pressions 
manches courtes 
dos simple 
 
ROBE 
Corsage entièrement doublé 
Encolure dégagée 
Sans manches 
Jupe froncée  
Milieu devant bord à bord, fermé par un nœud 
 
 

 
Matière d’œuvre :  
 

•  Velours imprimé 1000 raies 
•  Toile  coton - polyester unie 
•  Fils tout textile 
•  Etiquette de composition  
•  Boutons pressions 

COMBI  -  SHORT

 



 

 

 

NOMENCLATURE D’ETUDE    
 

et   d’APPROVISIONNEMENT 
 
 

 Combi - Short / robe   « JARDIN D’ENFANTS » 

 
 

Annexe 1 
 

23 1 Etiquette de composition robe  

22 1  étiquette de composition combi -short 

 

enduit  

21 1 Enforme encolure devant gauche 

20 1 Enforme encolure devant droit 

19  1 Enforme encolure dos 

18 8 Boutons pressions 

17 1 Manche gauche 

16 1 Manche droite 

15 1 Dos gauche combi short 

14 1 Dos droit combi short 

13 1 Devant gauche combi short 

12 1 Devant droit combi short 

 

 

 

Combi -short 

 

Coton polyester uni 

 

11 1 Nœud gauche  

10 1 Nœud droit 

9 1 Doublage empiècement dos 

8 1 Doublage empiècement devant gauche 

7 1 Doublage empiècement devant droit 

6 1 Jupe dos 

5 1 Jupe devant gauche 

4 1 Jupe devant droite 

3 1 Empiècement dos 

2 1 Empiècement devant gauche robe  

1 1 Empiècement devant droit robe 

 

 

 

 

 

Robe 

 

Velours 1000 raies 

imprimées 

 

Rp Nb DESIGNATION Matière remarques 

 



   GAMME OPERATOIRE  
Collection :       enfant  

  Produit :     combi-short  
     Réf :     Jardin d’enfants  

CONDITION TECHNOLOGIQUE 

Matériel Outillage Fournitures 
Piqueuse plate ( 4 pts/cm) 
Surfileuse 
Machine programmable S6 

Réglet  
Coupe fil 

Etiquette de composition  
Pressions (8) 

N° Opérations Schémas Directives 
complémentaires 

1 - Surfiler épaules enformes devant et dos 
 
Devant combi short 
- Milieu  
- Fourche  
- Epaules. 
Dos combi short 
- Milieu dos formant fourche 

   - Epaules 
 

 
 

 

 

 
-0- surfilage sur 
–0- matière. 

2 Assembler épaules  enforme devant et dos  

 

PADF 

3 Contrôler régularité   

4 Repasser coutures  ouvertes. 

 

Sans lustrer 

5 Surfiler bord enforme 

 

Coutures épaules 
ouvertes 

6 Plaquer étiquette sur enforme dos              

 
 

Suivant bordereau 
de programmation. 
Placer l’étiquette 
sur l’envers du 
milieu de l’enforme. 
- au pied du 
surfilage 

-o- 

o-o 

-o- 

-o- 



GAMME OPERATOIRE 
 
N° Opérations Schémas Directives 

complémentaires 
7 Repasser la parementure  du milieu devant 

 

Suivant les crans 

8 Assembler extrémité décranté devant droit 
 

 

 

PADF 
Assembler sur la 
valeur de la croisure 
( 20mm) 

9 Contrôler les valeurs d’assemblage sur 20mm  Tolérance = 0 

10 Cranter le vêtement de l’angle jusqu’à la 
piqûre 

 * ne pas cranter la 
parementure 
 

11 Retourner 

 

 

12 Assembler fourche devant   

 

PADF 
10 mm au dessus du 
décranté. 

13 Plaquer l’extrémité du décranté 
 

 
 

Piqûre en formant 
croisillon 

o-o 

-o- 

o-o 



GAMME OPERATOIRE 
  
N° Opérations Schémas Directives 

complémentaires 
14 Contrôler :  

Ø régularité de l’assemblage. 
Ø La platitude du croisillon 
Ø Le respect des aplombs 

  

15 Assembler milieu dos  

 

PADF 

16 Contrôler régularité de l’assemblage   

17 Assembler épaules devant et dos 

 

PADF 

18 Contrôler régularité   

19 Repasser coutures ouvertes. 

 

Sans lustrer 

20 Positionner enforme sur encolure milieu 
devant 

 

 

 

21 assembler enforme sur encolure 

 

 
 

 

- PADF 
- Raccorder les 
coutures épaules. 
(coutures ouvertes.) 
- Respecter cran 
milieu dos 
- Couture fond dos 
ouverte. 
 

22 Contrôler régularité de l’assemblage, raccords 
coutures  épaules 
 

  

-o- 

o-o 

o-o 



GAMME OPERATOIRE 
 
N° Opérations Schémas Directives 

complémentaires 
23 Retourner encolure. 

 
 Rouler couture 

24 Surpiquer encolure 

 

PADF 
- enforme non 
apparent 

25 Contrôler régularité surpiqûre  
 
 

 Le dessous ne doit 
pas dépasser 

26 Préparer ourlets au fer : 
ü Ourlet bas manches. 

 

Sans lustrer. 

27 Ourler bas manches 
 

 

- manches à plat 

28 Contrôler  la régularité de l’ourlet 
 

  

29 Assembler manches sur emmanchures 

 

PADF 
Identification du 
devant par un cran. 

30 Contrôler régularité des assemblages 
 

  

31 Surfiler têtes de manches 

 

-0- surfil sur 
manche 

 
32 
 

Surfiler côtés et dessous de bras  

 

Raccord dessous de 
bras.  
Coutures 
emmanchures couchée 
vers vêtement 

-o- 

-o- 

o-o 

o-o 



GAMME OPERATOIRE 
  

33 Assembler côtés et dessous de bras. 

 

PADF 
- Raccord dessous 
de bras.  
- Coutures 
emmanchures 
couchées vers 
vêtement 

34 Assembler entre jambe 

 

- milieu dos couture 
ouverte  
- Fourche devant 
couchée vers devant 
droit 
- Raccord fond. 

35 Surfiler entre jambe  

 

-0- surfil sur devant  

36 Préparer ourlets bas jambe  au fer : 
 

 

Sans lustrer. 

37 Ourler bas combi-short Début et fin de 
piqûre à 
l’entrejambe, finir 
point dans point. 
Couture entre-
jambe couchée vers 
le dos. 
Coutures côtés 
ouvertes. 

38 Contrôler régularité et raccords des coutures 
 

 
 

 

39 Maintenir la couture ouverte  dessous de 
manche par un arrêt point main 
 

  

40 Maintenir les épaules enforme encolure sur 
les épaules combi short 
 
 
 
 

 - Sur envers 
- Points main 

o-o 

 O-O 

o-o 



GAMME OPERATOIRE 
  

41 Pointer boutons 
Ø côté droit sur milieu  

parementure 
Ø côté gauche sur –o- du milieu 

devant 

 Avec le gabarit 

42 Poser boutons pressions  Pressions mâles sur 
devant gauche. 
Pression femelle sur 
devant droit. 

43 Contrôler   
44 Repasser    
45 Présenter le vêtement sur cintre 

 
  



 

GAMME OPERATOIRE  
 Collection :       enfant  

                                                   Produit :       Robe  
      Réf :       jardin d’enfants  

CONDITION TECHNOLOGIQUE 
Matériel Outillage Fournitures 

Piqueuse plate ( 4 pts/cm) 
Surfileuse 
Machine programmable 

Réglet  
Coupe fil 

.étiquette 

N° Opérations Schémas Directives 
complémentaires 

Nœud : 
1 Plier les nœuds par le milieu. 

 

 

2 Assembler les nœuds  

  

 
         
       o-o  

 

- PADF 
- sans déformer 

3 Dégarnir à 3mm et retourner.  

4 Repasser - Sans lustrer 

5 Contrôler  

6 Surpiquer. 

 
 
 
 
 
 - Contour nœud sauf 

l’ouverture 

Corsage :  
7 Surfiler bas doublure corsage devants et dos  

 

 

8 Assembler 
o épaules corsage 
o Doublure épaules corsage 

 
 

 PADF 

9 Repasser coutures ouvertes. 

 

 
Sans lustrer 

pliure 

 
 
         -o- 
      

 

 

          
   o-o 
 

          ouverture 



GAMME OPERATOIRE 

 
N° Opérations Schémas Directives 

complémentaires 
10 contrôler la régularité des assemblages   

11 Assembler les nœuds sur les milieu devant 
corsage 
 

 

PADF 
Positionner le nœud 
à 12mm du bord 
encolure 
 
 
 

12 Contrôler  L’emplacement des 
nœuds  

13 Coulisser emmanchures   PADF  
– sans détendre 
- Raccord coutures 
épaules 
- Coutures épaules 
ouvertes 

14 Coulisser encolure corsage 
 

 
 

PADF 
S’arrêter au milieu 
devant  
 
 

15 Contrôler : 
ü régularité des coulissages  
ü symétrie encolure par rapport au milieu 

dos 
 

  

16 Dégarnir les coulissages encolure et 
emmanchures à 3 mm 
 

  

17 Retourner et rouler coutures. 
 

 En passant par 
chaque épaule 

18 repasser   
JUPE 

GAMME OPERATOIRE 
 
N° Opérations Schémas Directives 

complémentaires 

Robe 

Nœud 

o-o 

o-o 



19 Passer 2 fils de fronces sur jupes devant et 
dos 
 

 

D’un cran à l’autre 
Dérégler tension 
supérieure 
Long du point maxi 

20 Repasser  ourlet jupe  milieu devant droit et 
gauche 
 

- 1re rempli à 10mm 
 

- 2ème rempli à 40mm 
 

- Suivant les crans. 
- Maintenir par des 
épingles 

21 Préparer l’assemblage taille devant  
 

 -en épinglant  
- Laisser dépasser 
les milieux devants 
avec nœuds   de 
10mm 

22 Répartir les fronces suivant les 
empiècements. 
 

 Epingles. 

23 Assembler  
o jupe et corsage devant 
o jupe et corsage dos 

 
 

Repartir les 
fronces  
PADF 

24 Contrôler 
o la finesse et la 

régularité des fronces. 
 

  

25 Assembler milieu devant  corsage 
 

 

- PADF 
- Dans le 
prolongement du 
milieu de la jupe. 
- en respectant 
l’aplomb du nœud  
 

26 Retourner 
 

  

27 Contrôler 
o les hauteurs des milieux 

 

  

28 Surfiler côtés 
 
 

  

o-o 

   o-o 

o-o 

o-o 

 
-o- 



GAMME OPERATOIRE 
 
  

N° Opérations Schémas Directives 
complémentaires 

29 Assembler côtés 

 

PADF 
Couture taille 
couchée vers le 
haut. 
 

30 Contrôler : 
ü  
 

- régularité assemblages 
- raccord taille. 

 

31 Repasser les côtés 
 
 

 

- coutures ouvertes 

32 Surfiler bas de jupe 
 
 

 

 

 
En maintenant les 
côtés en coutures 
ouvertes 

33 Assembler bas milieu devant droit et gauche 
 

 

PADF 
 

34 Retourner.  
 

  

35 Ourler milieu devants en continu avec le 
rempli du bas 
 
 
 

 

Ourlet milieu devant 

 
Rempli du bas de jupe 

 

- PADF 
 
- Couture côtés 
ouvertes. 

o-o 

o-o 

-o- 

-o- 



GAMME OPERATOIRE 
  

N° Opérations Schémas Directives 
complémentaires 

36 Contrôler  
 

 - régularité 
des ourlets 

- ouvertures 
des 
coutures 

37 Rabattre le doublage corsage en surpiquant le 
tour encolure et milieu devant en une seule 
fois 

 

 

- sans point d’arrêt 
- reprendre point 
dans point 
- commencer sur un 
dessous de bras 
- Doublage bien à 
plat. 
 
 
 

38 Surpiquer emmanchures. 

 

- Début et fin de 
piqûre dessous de 
bras, finir point 
dans point 

39 Contrôler la régularité du doublage corsage 
 et l’ensemble du produit 
 

  

40 Plaquer étiquette sur devant gauche  
(machine programmable) 

 

A 20 cm du bas. 
Suivre Bordereau 
de programmation 

41 Repasser le vêtement 
 

  

42 Plaquer étiquette  anonymat au bas milieu dos 
 

  

43 
 

Présenter la robe sur le combi – short sur 
cintre 
 

  

 
 
 
 
 
 

-o- 

-o- 


