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FOURNITURES

Tissus recommandés : 
Un tissu non extensible de poids léger type coton (double gaze, voile, batiste ou popeline) pour un modèle volumineux et aérien ou une viscose pour un modèle moins 
volumineux et plus fluide. Privilégiez les tissus les plus légers avec un poids inférieur à 120g/m² (soit 170g/mètre linaire d’une laize de 140 cm).

Quelle que soit votre taille, prévoyez au minimum pour une laize de 140 cm :
• La version blouse : 150 cm + pour une version sans manches ou manches volants : 40 cm / manches longues : 80 cm / froncées : 120 cm
• La version robe : 190 cm + pour une version sans manches ou manches volants : 40 cm / manches longues : 80 cm / froncées : 120 cm
Par exemple, pour une blouse manches volant il vous faudra : 190 cm de tissu. Pour une robe manches froncées : 310 cm.

Autres fournitures :
• Doublure. Quelle que soit votre taille, prévoyez pour une laize de 140 cm et la version blouse : 90 cm / version robe : 110 cm.
• 15 cm de thermocollant si vous optez pour un bas de manche longue avec les poignets.
• Du fil et des aiguilles adaptés à votre tissu.
• Boutons (diamètre 1,5 à 2,5 cm) : 1 pour l’ encolure + 2 si vous ajoutez les poignets aux manches longues.

Optionnel : vous pouvez acheter du biais d’une largeur de 4 cm si vous ne souhaitez pas les réaliser vous-même. Ils serviront pour les encolures et les emmanchures des 
versions sans manches et manches volant et seront cachés à l’intérieur du vêtement.
Les mesures exactes à votre taille sont visibles sur le patron mais 2 mètres de biais vous permettront de réaliser n’importe quelle version/taille.

TAILLE 

Mesurez votre tour de poitrine au niveau du saillant et vos hanches au niveau de l’articulation de vos cuisses juste au dessus de l’entrejambe (point osseux le plus fort). 
Entre 2 tailles, je vous recommande de prendre la taille en dessous, le modèle étant très ample.

cm 34 36 38 40 42 44 46

Tour de poitrine (bonnet A/B) 80 84 88 92 96 100 104

Tour de poitrine (bonnet C/D) 84 88 92 96 100 104 108

Tour de poitrine (bonnet E/F) 88 92 96 100 104 108 112

Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110

INDICATIONS DE COUPE (+/- 2h)

• Lavez et repassez bien votre tissu avant la découpe.
• Épinglez vos pièces de patrons en vous assurant que l’axe du droit fil qui y est mentionné est parallèle à la lisière du tissu (dans le sens de la longueur). Attention au 

sens des motifs pour les tissus imprimés.
•  Tel qu’indiqué sur le patron, pensez à entailler au ciseau le tissu sur la longueur de chaque cran («T», en général 0,5 cm parfois +) et à marquer à la craie ou 

avec un fil de couleur contrastée chaque marquage (croix).

Astuce : je passe un fil de couleur contrastée avec une aiguille au centre de chaque croix lorsque le patron est épinglé sur le tissu. Le marquage du patron est ainsi reporté 
sur l’endroit et l’envers du tissu. Une fois le vêtement assemblé, je n’ai qu’à les tirer pour retirer mes marquages. 

Bas - Devant
Bottom - Front

Bas - Dos
Bottom - Back

Manche longue
Long sleeve

Manche longue avec poignet
Long sleeve with cuff

Manche froncée
Gathered sleeve
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2/ Répartissez chaque fond de pli de part et d’autre de sa couture, épinglez et maintenez avec une piqûre à 0,7 cm du bord haut de la doublure.

3/ Épinglez envers contre envers les côtés de la doublure Devant à ceux du Dos. Piquez à 1 cm. Repassez coutures 
ouvertes.

Bas du vêtement en tissu :

1/ Passez 2 fils de fronce sur le bord haut des Bas Devant (19) et Dos (20) entre les crans proches des côtés. Pour cela : allongez la longueur du point sur votre machine 
(4 à 5) et faites 2 coutures sans points d’arrêt, à 0,7 cm et 1,2 cm du bord. Laissez environ 10 cm de fil libre de part et d’autre de la piqûre.

Version Blouse ou Robe sans poches (+/- 5 min) :

2/ Épinglez endroit contre endroit les côtés des Bas - Devant et Bas - Dos ensemble. Piquez à 1 cm. Repassez 
coutures ouvertes.

Version Robe avec poches (+/- 25 min) :

2/ Épinglez endroit contre endroit les bords droits des 
Poches (23) sur les «rectangles» du Bas - Devant et du Bas 
- Dos. Piquez à 1 cm. Repassez coutures ouvertes.

Doublure - Devant : Doublure - Dos : 

Bas - Devant : Bas - Dos: 
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Bretelles - biais encolure
couper 1 x

tissu
Straps - neckline bias

cut 1 x
fabric

M
arges de couture incluses / Seam

 allowances included
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Biais em
m

anchures - Bretelles
couper 2 x

tissu
Arm

holes bias - Straps
cut 2 x
fabric
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