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Fournitures 
 

Pièces du patron 

 

Tissu robe élastique (au moins dans un sens) :  

· en 110 cm de large : 3,70 m 

· en 150 cm de large : 3,40 m 
 

 

Tissu manche et ceinture, en 110 cm ou en 

150 cm : 1,50m 

 

 

Biais (pour l’encolure) : 1 m 

 

 

Tissu de renfort, un peu épais ou rigide, pour 

la ceinture : un rectangle de 0,15 m x 1 m 

  

1. Robe devant milieu gauche     x1 

2. Robe devant milieu droit     x1 

3. Robe devant côté     x2 

4. Robe dos côté     x2 

5. Robe dos milieu     x1 

6. Manche     x2 

7. Ceinture     x2 

8. Renfort pour la ceinture     x1 

 

Tableau de mesures 

 

 

Age S M L 

Tour de poitrine 84 87 92 

Tour de taille 64 69 78 

Tour de bassin 88 93 100 

Longueur de bras 59 59 60 
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REALISATION DE LA ROBE 

Assemblage de la robe 

Placer la pièce de la Robe devant milieu 

gauche (1) (la plus longue) sur l’envers. 

Positionner la pièce de Robe devant 

milieu droit (2) (la plus courte), l’endroit 

sur l’envers de la pièce gauche, en 

superposant les encoches-repères de 

poitrine correspondantes, marquées au 

moment de la coupe. Pour assembler les 

deux pièces ensemble, piquer au point 

droit les bords superposés, assez près du 

bord. Considérer maintenant la pièce de 

Devant milieu d’un seul tenant, comme 

une seule pièce. (Figure A) 

 

 

Piquer la couture d’assemblage d’un 

premier Devant côté (3) sur la pièce du 

Devant milieu, endroit contre endroit, en 

faisant bien coïncider le haut et les 

repères de poitrine et de taille, marqués 

par des encoches au moment de la 

coupe. La couture peut être faite au 

point droit, il n’est pas nécessaire 

d’utiliser un point élastique dans le sens 

de la hauteur, sens où le tissu n’est pas 

élastique. (Figure B)  

Faire de même avec l’autre Devant côté. 

(Figure B) 

 

 

De la même façon, piquer la couture 

d’assemblage d’un premier Dos côté (4) 

sur la pièce du Dos milieu (5), endroit 

contre endroit, en faisant bien coïncider 

les repères de taille, marqués par des 

encoches au moment de la coupe. 

(Figure C)   

Faire de même avec l’autre Dos côté. 

(Figure C) 
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