
Robe Thursday

«Thursday»
la robe pour aller travailler et pour l’afterwork du jeudi.

Col bateau de face, décolleté sexy en V de dos.
Découpe zig-zag au niveau de la taille.

Plis couchés devant et plis creux au dos lui permettent d’être
cintrée sans être trop près du corps.

Respirez toute la journée, 
mangez selon vos envies sans vous sentir serrée

et profitez-en pour danser jusqu’au bout de la nuit !

La surprise du chef ? 
Ses poches intégrées dans la découpe en zig-zag,

 plus rien ne glissera malencontreusement de vos poches !

Variations possibles :
Sans manche, manches courtes, manches longues avec ou sans empiècement.

Finition des manches avec un ourlet simple ou 
des plis plats qui rappellent les plis de la robe.

C’est un modèle «au-dessus» du genou.
Mais à vous d’en décider la longueur...
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Robe Thursday

Comment choisir sa taille ?

Les tableaux ci-dessus (en cm) présentent des mensurations «standard». Il s’agit de valeurs 
moyennes. Chaque créatrice travaille avec des valeurs différentes et patronne à sa façon.

Nous savons bien, nous les couturières, que chaque morphologie est unique.

La stature joue sur la longueur des vêtements mais également sur la hauteur de poitrine, 
taille, hanches, etc.

Pour ce modèle, en plus du choix de la taille (34 - 46),  je vous conseille de choisir la 
stature en fonction de votre longueur taille devant.  Celle-ci se mesure à partir de l’épaule 
à la base du cou jusqu’à la taille, en passant par la pointe poitrine.

Ce modèle est cintré sans être trop près du corps. Entre 2 tailles, préférer la taille  
au-dessus, il sera toujours plus facile de faire les retouches. Le must étant d’avoir  
l’opportunité de faire une toile.

Tissu

Tissus chaîne et trame, fluides, pas trop lourds : coton, viscose, crêpe, polyester, etc.
Plus le tissu sera rigide, plus la jupe sera volumineuse.
Pour un vêtement bi-matière, les tissus doivent avoir le même grammage et la même fluidité.

Mercerie

• Zip invisible assorti de 40cm
• Entoilage pour la parementure : 75cm
• Fil assorti

Métrage

Le tableau ci-dessous donne, à titre indicatif, le métrage nécessaire minimum par stature 
et par taille, en fonction de 2 variations (robe sans manche ou robe avec les manches 
longues et plis) pour un tissu en laize(ou de largeur) 140cm. 

Rappel pour les tissus

Il est conseillé de :
• laver son tissu en suivant les indications de lavage avant de le coudre, cela  
évitera de mauvaises surprises lors du premier lavage du vêtement. En principe un léger  
rétrécissement est à prévoir.

• repasser le tissu avant la découpe. Celle-ci sera plus précise et la couture sera plus 
facile.

Comment choisir sa taille ? Quel tissu et quel métrage ?


