
Sanette
Robe pour femme en 3 longueurs

T. 34 - 56
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Les tissus légers et élastiques (tel que le jersey de coton, le modal ou jersey de visco-

se,…) sont préférentiels pour confectionner cette robe. 

Puise ta tai l le de confection de tes mensurations à l’aide du tableau suivant et non pas de 

ta tai l le de confection. Sert toi de ton tour de poitrine pour le haut de la robe et de ton tour 

de bassin pour la partie jupe. La bande de tai l le de la jupe est éventuellement à adapter 

aussi. Attention : Les mesures du tableau sont celles du vêtement terminé. Si tes mesures 

sont entre deux tai l les, choisis toujours la plus grande. Le patron est adapté à une tai l le de 

1,70m. Si tu es plus grande ou plus petite i l faut éventuellement adapter haut et la partie 

jupe. Dans les grandes tai l les l’emmanchure est plutôt large. Si tu la préfères plus serrée 

ajoute une relarge de couture ou une bande de manchette.

Liste des ingrédients:

Les mensurations:

Exemple:

Longueur: 1,70 m, tour de poitrine: 100 cm, tour de bassin: 107 cm, tour de 

taille: 77 cm – tissu: Jersey 

à Bande de taille: T.38, partie jupe: T.42 et le haut: T.40 

T. 34 36 38 40 42 44 46

Longueur 170 170 170 170 170 170 170

Tour de poitrine 86 90 94 98 102 107 112

Tour de bassin 90 94 98 102 106 111 116

Tour de taille 65 69 73 78 83 88 94

T. 48 50 52 54 56

Longueur 170 170 170 170 170

Tour de poitrine 118 124 130 137 144

Tour de bassin 122 128 134 141 148

Tour de taille 100 107 114 122 130
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Surpique la relarge de tissu sur le 
côté droit avec un point élastique.

Recommence l’opération avec le 
deuxième devant. 

À présent place la parmenture ar-
rière sur le dos endroit sur endroit 
et fixe la sur le côté arrondit.

 

De même avec la deuxième par-
menture.
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2x couper symétriquement 

parmenture avant

relarge de couture intégré

Sanette - T.  56

Robe pour femme "Sanette"


