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Pièces du patron :  

A. Devant : Couper 1x sur le pli 

(dentelle et doublure) 
 

B. Dos : Couper 1x sur le pli 

(dentelle et doublure) 
 

C. Jupe : Couper 2x sur le pli 
 

D. Poche (en option) : Couper 4x 

Fournitures :  

Tissu pour le haut : dentelle non élastique et doublure f ine (voile de coton 

par exemple). 

Les instructions sont écrites pour de la dentelle, mais vous aurez la possibilité de 

la remplacer par un autre tissu, plutôt f in (style popeline) pour ne pas avoir de 

dif f icultés au moment de retourner le haut.  

Tissu pour la jupe : cotonnade moyenne pour un ef fet volumineux plus 

rétro, ou un tissu plus léger et f luide pour une robe plus légère… 

 

 

 

 

 

 

Elastique de 1cm de large : 0,9x votre tour de taille 

Quantité de tissu nécessaire (laize 140cm) : 
 

   Pour le haut               Pour la jupe      

          (en tissu extérieur et en doublure)        

Du 32 au 48 :       45cm        130cm 

Du 50 au 56 :       100cm        140cm 

Cilaos 
Uje oo|e phklie à condoe, éiégajqe eq décojqoacqée asec poj décoiieqé ej cœno eq pa qahiie 

éiapqhmnée : c’epq ie loogoakke de Chiaop !  

Vous êtes prêt.e.s { Aioop c’epq laoqh! (pour les plus novices, un petit lexique est disponible à la f in) 

Ce laqooj epq looqégé lao ie doohq d’anqeno. La oeloodncqhoj , dhf fnphoj, on nqhihpaqhoj hoop dn ceocie lohsé on à dep f hjp 

cokkeochaiep epq hjqeodhqe. Pono linp d’hjfookaqhojp : basil.e.patterns@gmail.com   

Pour imprimer votre patron au format A4, assurez vous d’asoho 

coché « taille réelle » et pas « ajuster à la page » dans vos 

paramètres d’hkloepphoj.  
 

Un carré de 10x10cm vous permettra de vérif ier votre impression. 

Ensuite il j’y a mn’à suivre les pointillés et les repères pour 

assembler! 
 

Les marges sont incluses et sont de 1 cm si ce j’epq pas spécif ié. 



* La dhoecqhoj je panoahq êqoe qejne oeplojpa|ie dep conlp de poiehi ej fooke de cœno ihéep an looqage hjqejphf 

d’nje oo|e Chiaop. #mettezdelacrème 
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Nh nje, jh denx, sonp asez conpn nje adooa|ie oo|e d’éqé, mnh j’aqqejd linp mne sonp aiihez sonp 

lasajeo asec ej |ood de keo (on de f iense, on de iac,… on de lhpchje ! )* 

 Etape 8 : ça, c’est fait! 

@basil.e.patterns #robecilaos 

La valeur d’onoieq est de 2cm, il faut donc 

plier deux fois le tissu à 1cm du bord vers 

i’ejseop. Epingler et marquer i’onoieq au fer, 

coudre à 0,2cm du pli.  

 Etape 7 : Ourlet de la jupe 
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Lexique 

Bâtir: Assembler à large points (souvent à la main) deux pièces pour les 

stabiliser avant de coudre à la machine 

  

Cran: Marque sur le patron permettant de faciliter i’appek|iage des pièces 

 

Droit-fil: Sens du f il de chaîne, parallèle aux lisières du tissu (il est 

important de le respecter quand on coupe les pièces du tissu pour que le 

vêtement ne se déforme pas) 

 

Laize : Largeur du tissu 
 
Marge: Espace de tissu séparant le bord de la pièce et la ligne de couture 
 
Surfiler: Coudre le bord du tissu au point zig-zag ou à la surjeteuse pour 
éviter mn’hi ne p’ef f hioche  

 
Surpiquer: Coudre sur i’ejdoohq du tissu (la couture est donc visible sur le 
vêtement f ini) 


