
CRÉER un t-shirt en robe



Matériel : 

Machine à coudre passport™ 2.0 de PFAFF

1 t-shirt manche courte dans la taille de l’enfant

1 mètre de tissu Double Gaze à pois or (Les Coupons de 

Saint Pierre)

Fil assorti, aiguille, paire de ciseaux, mètre ruban, aiguille, 

fer à repasser

https://www.pfaff.com/fr-FR/Machines/Sewing/passport-2-0


Enclencher le système IDT de votre 

Passeport 2.0 pour travailler avec 

le double entraînement (si vous 

n’avez pas cette machine, sautez 

cette étape).

Coudre les côtés de deux 

rectangles de 70 x 44 cm de 

tissus endroit contre endroit au 

point droit.

Passer les bords au point zig zag

pour de jolies finitions et renforcer 

vos coutures. Puis surfiler l’un des 

bords restant à cru (ce sera le 

haut de la future jupe).

Assembler le haut de la jupe (le 

bord surfilé au point zig zag) au t-

shirt en insérant celui-ci dans la 

jupe, endroit contre endroit 

comme sur la photo. Placer 

d’abord des aiguilles pour faire 

correspondre les côtés du t-shirt à 

ceux de la jupe. Froncer le tissu 

entre chaque avec les aiguilles. 
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Coudre en fronçant le bas de la 

robe au t-shirt en faisant tout le 

tour. N’oublier pas de faire un 

point d’arrêt pour bloquer la 

couture à la fin.

Pour réaliser l’ourlet du bas de la 

robe, replier sur 1 cm puis sur 2 

cm le tissu vers l’intérieur. Puis 

piquer tout le tour du bas de la 

robe.

Prélever les manches de votre t-

shirt.

Fender une manche en deux, puis 

poser la sur un coupon de tissu 

plié en deux. Tracer le tour et 

découper les morceaux de votre 

future manche.
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Coudre endroit contre endroit les 

deux morceaux de manche sur le 

bas de celle-ci.

Retourner ensuite sur 

l’endroit en oubliant 

pas de réduire les 

angles avec une paire 

de ciseaux. Puis 

repiquer au point droit 

à 2 mm.
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Assembler aux 

aiguilles en partant 

du milieu de l’épaule, 

votre manche sur le t-

shirt, endroit contre 

endroit.
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Retourner et coudre au 

point droit à 2 mm du 

bord. Recommencer les 

étapes de 8 à 12 pour 

l’autre manche.
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Résultat, une 

nouvelle robe !


