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Pièces du patron :  

A.    Devant : Couper 1x sur le pli 
 

B. Dos : Couper 2x  
 

C. Col : Couper 2x sur le pli 
 

D. Patte polo : Couper 2x 
 

E. Poche plaquée : Couper 1x  
 

F. Poche : Couper 4x (en option 

pour la robe)  

Fournitures :  

Tissu : chambray, lin, viscose, voire même des tissus plus légers 

style batiste ou crêpe pour le top (sur les photos la robe est 

en lin, et le top en crêpe) 

 

 

 

 

 

 

Entoilage thermocollant léger pour le col 

Biais : 2x le tour d’ekkajchnoe + 4cm 

Quantité de tissu nécessaire (laize 140cm) : 
      Top       Robe  

Du 32 au 40 :       80cm       125cm 

Du 42 au 48 :       85cm       125cm 

Du 50 au 56 :       125cm       185cm 

Palmyre 
Que vous cousiez le top ou la robe (ou les deux!), vous adopterez rapidement la coupe agréable 

de Palmyre, parfaite pour les vacances comme pour la ville! 

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

Pour imprimer votre patron au format A4, assurez 

sonp d’asoho coché « taille réelle » et pas « ajuster 

à la page » dajp sop laoakèqoep d’hkloepphoj.  
 

Un carré de 10x10cm vous permettra de vérif ier 

soqoe hkloepphoj. Ejpnhqe hi j’y a mn’à pnhsoe iep 

pointillés et les repères pour assembler! 
 

Les marges sont incluses et sont de 1 cm si ce 

j’epq lap pléchf hé. 

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   



Et hop, un joli haut ou une jolie robe à ajouter à votre garde-robe, avec une poche ultra pratique 

lono oajgeo qonp cep o|reqp hjdhplejpa|iep à ia she de qonp iep ronop… dep f ieno dep chaklp lao 

exemple, ou bien un tout petit hamster!  

L’onoieq est de 2cm, il faut donc plier deux 

fois le tissu à 1cm du bord vers i’ejseop. 

Epingler puis marquer i’onoieq au fer, coudre 

à 0,2cm du pli.  
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 Etape 10 : ça, c’est fait! 

@basil.e.patterns 
#toppalmyre 

#robepalmyre 

 Etape 9 : Ourlet 
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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 
 
Lisières : Bords du tissu dans le sens de la longueur (qui ne p’ef f hiochejq 
pas) 

 
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) 


