
 

www.miss-cactus.com 

 

3 

· 1 bouton  

· 5 cm d’élastique rond de 2 mm 

 

· Tissu secondaire (viscose, tissu souple et léger, non élastique) : 0,25 m 

· Tissu principal (viscose, tissu souple et léger, non élastique) : se reporter aux tableaux suivants : 

 

Sature 158 cm : 
LARGEUR TISSU 

TAILLE 

 Du 34 au 38 Du 40 au 46 Du 48 au 52 

Tissu principal : 
en 140 cm de large 1,50 m 1,55 m 1,60 m 

en 110 cm de large 1,80 m 1,85 m 1,90 m 

 

Sature 164 cm : 
LARGEUR TISSU 

TAILLE 

 Du 34 au 38 Du 40 au 46 Du 48 au 52 

Tissu principal : 
en 140 cm de large 1,55 m 1,60 m 1,65 m 

en 110 cm de large 1,85 m 1,95 m 2,00 m 

 

Sature 170 cm :
LARGEUR TISSU 

TAILLE

 Du 34 au 38 Du 40 au 46 Du 48 au 52 

Tissu principal :
en 140 cm de large 1,65 m 1,70 m 1,75 m 

en 110 cm de large 1,95 m 2,05 m 2,10 m 

 

Sature 176 cm : 
LARGEUR TISSU 

TAILLE 

 Du 34 au 38 Du 40 au 46 Du 48 au 52 

Tissu principal : 
en 140 cm de large 1,70 m 1,75 m 1,80 m 

en 110 cm de large 2,05 m 2,10 m 2,15 m 

 

 

Voici les tableaux de mesures, pour chacune des 4 statures.  
 

La robe Colibri est particulièrement ajustée au niveau de la poitrine (1). 

Le tour de poitrine est donc la mesure la plus importante à contrôler. 

Les mesures de longueurs taille devant * et taille dos ** vous 

permettront quant à elles de vous assurer de la stature à choisir. 
 

* : La longueur taille devant se mesure à partir de l’épaule, au niveau de 

la base du cou, jusqu’à la taille, en passant par la partie la plus saillante 

de la poitrine. 

** : La longueur taille dos se mesure de la même façon mais sur le dos, à 

partir de l’épaule, au niveau de la base du cou, jusqu’à la taille. 
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a. Assemblage du Devant gauche 
 

§ Piquez la couture d’assemblage entre le Devant gauche haut et le Devant gauche bas, endroit 

contre endroit. Notez que cette couture permet l’équivalent de la pince de poitrine. 

§ Marquez la couture au fer. 

 
 

b. Couture de la Bande 
 

§ Placez la Bande sur le Devant gauche formé, endroit contre endroit, bords alignés. Superposez 

les marques-repères correspondantes de chaque pièce. 

§ Epinglez. 

§ Piquez la couture d’assemblage. 

 
 

§ Marquez la couture au fer, en rabattant les surplus de tissu à l’extérieur de la Bande. 

§ Réalisez une surpiqûre tout le long du bord de la couture d’assemblage, sur le tissu principal du 

Devant gauche. Vous pouvez choisir d’utiliser la couleur de fil adaptée au tissu principal pour 

qu’elle ne se voit pas ou au contraire continuer à jouer les contrastes en utilisant un fil de la 

couleur du tissu secondaire.  




