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Voici les tableaux de mesures (en cm), pour chacune des 4 statures.  
 

Cette robe Wasabi 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 **, ainsi que la 
longueur jambe (4) (de la taille jusqu’au sol) et la hauteur taille-genou (5), 
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. 
 
 

Pour la stature 158 : 

Taille  34 36 38 40 42 

Tour de poitrine (1) 79 83 87 91 95 

Tour de taille (2) 67 72 77 82 87 

Tour de bassin (3)   93 98 103 108 113 

Longueur taille-devant * 40,6 41,2 41,8 42,4 43 

Longueur taille-dos ** 37,85 38,1 38,35 38,6 38,85 

Longueur jambe (4) 91 91,5 92 92,5 93 

Hauteur taille-genou (5) 53,1 53,25 53,4 53,55 53,7 

Trait sur le patron      

 

Taille 44 46 48 50 52 

Tour de poitrine (1) 99 103 107 111 115 

Tour de taille (2) 92 97 102 107 112 

Tour de bassin (3) 118 123 128 133 138 

Longueur taille-devant * 43,6 44,2 44,8 45,4 46 

Longueur taille-dos ** 39,1 39,35 39,6 39,85 40,1 

Longueur jambe (4) 93,5 94 94,5 95 95,5 

Hauteur taille-genou (5) 53,85 54 54,15 54,3 54,45 

Trait sur le patron      

 
 

Pour la stature 164 : 

Taille  34 36 38 40 42 

Tour de poitrine (1) 79 83 87 91 95 

Tour de taille (2) 67 72 77 82 87 

Tour de bassin (3) 93 98 103 108 113 

Longueur taille-devant * 42,4 43 43,6 44,2 44,8 

st
at

u
re

 

4 

5 

https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns
https://www.miss-cactus.com/boutique/?utm_source=contents&utm_medium=patterns


 

www.miss-cactus.com 
 

5 

Taille 44 46 48 50 52 

Tour de poitrine (1) 99 103 107 111 115 

Tour de taille (2) 92 97 102 107 112 

Tour de bassin (3) 118 123 128 133 138 

Longueur taille-devant * 49 49,6 50,2 50,8 51,4 

Longueur taille-dos ** 44,2 44,45 44,7 44,95 45,2 

Longueur jambe (4) 105,5 106 106,5 107 107,5 

Hauteur taille-genou (5) 60,75 60,9 61,05 61,2 61,35 

Trait sur le patron      
 

 

   

 

▪ Elastique plat de 5 cm de large : prenez la mesure du tour de votre buste en-dessous de 
votre poitrine, et enlevez 3 à 5 cm. 

  
 

   
 

▪ Tissu souple et léger, viscose, coton, double gaze… (non élastique) : se reporter au tableau 
ci-dessous. 

Important : si vous souhaitez un tissu avec des imprimés, choisissez des motifs qui n’ont pas de 
sens (c’est-à-dire non unidirectionnels). En effet, le Haut de la robe étant d’une seule pièce, le 
dos est dans le sens inverse du devant. Cela simplifie la réalisation et réduit la quantité de tissu 
à acheter. 
   

 
Pour un tissu en 140 cm de large : 
Stature 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

158 2 m 2,1 m 2,2 m 2,3 m 2,4 m 2,5 m 2,6 m 2,7 m 2,8 m 2,8 m 
164 2,1 m 2,2 m 2,35 m 2,5 m 2,6 m 2,7 m 2,8 m 2,9 m 3 m 3 m 

170 2,15 m 2,3 m 2,4 m 2,55 m 2,7 m 2,8 m 2,9 m 3 m 3,05 m 3,05 m 
176 2,2 m 2,35 m 2,5 m 2,6 m 2,75 m 2,9 m 3 m 3,1 m 3,1 m 3,1 m 

 

 

 

Les MARGES de couture NE sont PAS COMPRISES dans le patron. Ajoutez 1 cm de marge de 
couture. 
Pensez à noter les marques-repères indiquées sur le patron sur vos tissus au moment de la 
découpe. 
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c. Dernière couture des Coulisses 
 

▪ Sur l’envers de l’ouvrage, abattez la Coulisse sur la Jupe devant. Tous les surplus de tissus de la 
couture d’assemblage précédente se retrouve plaqués sur la partie Jupe.  

▪ Marquez ainsi au fer à repasser la couture d’assemblage. 
 

 
 

▪ En prenant soin de garder la Coulisse bien à plat sur la Jupe, réalisez une surpiqûre sur toute la 
longueur de la Coulisse, proche du pli qui avait été marqué.  
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