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Fournitures  
 

Pièces du patron 

 

Tissu robe (tissu souple), en 110 cm : 

· 10 ans :  2,10 m  

· 8 ans :    1,95 m  

· 6 ans :    1,80 m 

· 4 ans :    1,65 m 
 

Doublure, en 110 cm : idem robe 

 

Tissu à fines mailles élastique pour le haut 

de la robe, en 150 cm : 

· 10 ans :  0,60 m  

· 8 ans :    0,55 m  

· 6 ans :    0,50 m 

· 4 ans :    0,45 m 
 

Traine, en tissu à fines mailles élastique ou 

en voile, en 150 cm : 

· 10 ans :  1,25 m  

· 8 ans :    1,15 m  

· 6 ans :    1,10 m 

· 4 ans :    1 m 
 

Elastique fin rond 1,5 mm (smocks) : 1,80 m 
 

  

1. Devant milieu      

x2 (x1 en tissu et x1 en doublure) 

2. Devant côté      

x4 (x2 en tissu et x2 en doublure) 

3. Dos      

x 2 (x1 en tissu et x1 en doublure) 

4. Empiècement devant      

x 1 (en tissu à mailles élastique) 

5. Empiècement dos      

x1 (en tissu à mailles élastique) 

6. Manche      

x2 (en tissu à mailles élastique) 

7. Traine      

x1 (en tissu à mailles élastique ou en 

voile) 

 

 

Tableau de mesures 

 

Age 4 6 8 10 12 

Stature 104 116 128 140 152 

Tour de poitrine 58 61 64 70 76 

Tour de taille 54 57 59 62 64 

Tour de bassin 62 66 70 75 82 

Longueur taille-genou 35 39 43 47 51 

Longueur de bras 36 40 44 49 53,5 
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Figure C 

(1) 
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Montage de la robe 

Piquer les coutures d’assemblage en 

commençant par le Devant Milieu (1) 

avec les Devant Côtés (2), endroit contre 

endroit. Attention : pour un côté, coudre 

jusqu’en bas de la jupe, mais pour l’autre 

s’arrêter au niveau du haut de la fente. 

(Figure A) 

 

 

 

 

 

 

 

Puis fermer la robe avec le Dos (3). 

(Figure B) 

 

 

 

 

 

 

 

Faire exactement la même chose avec la 

doublure. Attention : la fente est ici sur 

le côté inverse de celui de la robe.  

(Figure C) 

 

 

 

 

Assemblage de 

l’empiècement et de la robe 

Garder la robe sur l’envers. Placer 

l’Empiècement devant (4) à l’intérieur et 

épingler d’abord le milieu et les 

extrémités de cette pièce sur le devant 

de la robe, endroit contre endroit. En 

jouant sur l’élasticité du tissu de 

l’empiècement, épingler tout le long. 

Epingler de même l’Empiècement dos (5) 

sur le dos de la robe. (Figure D) 

(1)
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(1)

(2) 

Figure A 

Figure B 

Figure D 

(3) 
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Manche (6)
     x2 en tissu à mailles élastique  

Coutures non comprises, ajouter 
1,5 cm de surplus


