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Fournitures 
 

Pièces du patron 

 

Tissu fleuri, en 110 cm : 

· 10 ans :  2,15 m  

· 8 ans :    1,95 m  

· 6 ans :    1,75 m 

· 4 ans :    1,55 m 

Tissu uni (comme de la doublure), en 110 cm : 

· 10 ans :  1,55 m  

· 8 ans :    1,45 m  

· 6 ans :    1,35 m  

· 4 ans :    1,25 m  

 

Elastique rond fin de 1,5 mm (pour les smocks) : 

1,40 m à 2 m 

Elastique plat de 0,7 mm (manches) : 0,80 m 
 

  

1. Bustier devant milieu     x1 

2. Bustier devant côté     x2 

3. Bustier dos     x1 

4. Bustier volant     x2 

5. Manches     x2 

6. Parmenture devant     x1 

7. Parmenture manche     x2 

8. Parmenture dos     x1 

9. Jupe volant supérieur     x1  

10. Jupe volant central     x1  

11. Jupe volant inférieur     x2  

12. Volant de décoration supérieur     x2  

13. Volant de décoration central     x2  

14. Volant de décoration inférieur     x2 

 
 

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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Placer par-dessus, endroit contre 

endroit, le Bustier devant côté (2) 

correspondant en alignant les bords à 

assembler. Epingler tout le long. (Figure 

C)  

Piquer la couture d’assemblage de ce 

premier Devant côté (2) avec  le volant 

et la pièce du Devant milieu (1). (Figure 

D)

 

Faire de même avec le deuxième volant 

et l’autre Devant côté. (Figure E) 

 

 

Fermer le bustier en ajoutant le Dos (3), 

en piquant les coutures de côté. (Figure 

F)  

 

Réalisation des manches 

 

Plier la manche en deux, endroit contre 

endroit, et piquer le bord pour la fermer. 

(Figure G) 

 

 

 

 

Faire un premier petit rentré (d’environ 

0,5 cm) tout  le tour du bas de manche. 

(Figure H) 

 

 

 

Plier à nouveau le bas de la manche, 

mais de 2 cm environ cette fois. Piquer 

en commençant au niveau de la couture 

de fermeture de la manche,  sans finir de 

coudre le tour pour laisser la place de 

passer l’élastique. (Figure I)  

 

 

Assemblage du bustier et 

des manches 

Retourner les manches sur l’endroit, le 

bustier sur l’envers.  

Rentrer une première manche à 

l’intérieur du bustier, en faisant 

correspondre la partie devant de la 

manche avec le devant du bustier. 

Figure G 

Figure H 

Figure I 

Figure F 
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