
LES EXPLICATIONS

1. Découpez deux rectangles de tissu de 70cm x 90cm pour une taille 38/40. Vous pouvez ajouter 1cm tout autour 
pour chaque taille au-dessus et 1cm de moins pour chaque taille en-dessous.

2. Prenez un des deux rectangle qui sera le dos de votre robe, et pliez le en deux dans le sens de la largeur. 
Découper un triangle au pli de 12,5cm de côté et 25cm de haut, pour créer votre décolleté V dans le dos.

          Création des parementures

3.3. Prenez une chute de votre tissu, pliez la en deux pour créer vos parementures. Découper une nouvelle fois sur le 
pli, un triangle de 12,5cm de côté et 25cm de haut, puis couper une bande de 8cm de côté le long de ce triangle, qui 
deviendra votre parementure dos.

4. Pour créer votre parementure devant, prenez votre tissu au pli et couper un léger arrondi de 3cm de profondeur 
et 12,5cm de large, puis couper une bande de 8cm le long de cet arrondi.

INTRODUCTION

Tic Tac… tic tac… Les fêtes de fin d’année approchent et c’est 
l’occasion parfaite de s’habiller sur son 31 ! Pour cela rien de 
mieux qu’une petite robe de fête. Alors pour vous préparer 
cette année, on a décidé de vous confectionner un tutoriel 
simple et accessible pour coudre votre petite robe facile !

LeLe velours de soie, une matière si douce, fluide et très 
agréable à porter sera parfait pour votre robe de fête. Les 
Coupons de Saint Pierre proposent toute une sélection de 
velours de soie de très belle qualité, pour coudre une robe, 
ou une jupe festive. Pour ce nouveau tutoriel, on vous a 
concocté une robe de fête très facile à coudre avec une taille 
élastiquée et un décolleté en V que vous pouvez porter 
devant ou sur le dos!devant ou sur le dos!
Laissez-vous guider, et place à la couture !

Difficulté : 

Coût : 30€
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LES FOURNITURES

    - 1,5m x 140cm de velours de soie, les 3 mètres à 60€
    - 1,5m de biais
    - 1m d’élastique de 1cm de large
    - Une boîte d’épingles
    - 1 bobine de fils assorti à votre tissu
    - Une paire de ciseaux    - Une paire de ciseaux
    - Une machine à coudre

    Le tout sur www.lescouponsdesaintpierre.fr


