
 
 

Patron Robe/Blouse ROSANE 
Du 34 au 50 

 

 
 

ROSANE se décline en robe longue ou courte et en blouse. Elle a un large col rond sur le devant, des pinces poitrine, des 

poches insérées dans les coutures côtés, des manches longues légèrement chauve-souris. 

Elle se porte de préférence ceinturée pour affiner la taille ou bien telle quelle pour un look décontracté.  

Le devant et le dos sont coupés en une seule pièce, ce qui fait sa particularité et facilite grandement la couture ! 

 

                                                                                   Niveau de couture : 

 

AVANT DE COUDRE 
 

➢ Imprimez et assemblez le patron : 
 

Pour l’impression au format A4, veillez à bien imprimer en « Taille réelle » et de vérifier que le carré test mesure bien 5 cm. 
 

Ensuite, assemblez et scotchez les feuilles bord à bord, comme sur ce schéma : 

 



 

➢ Choix de la taille, pour une stature de 1,68 m :  

Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Tour de poitrine en 
cm 

79 83 87 91 95 100 105 110 115 

Tour de taille en cm 59 63 67 71 75 80 85 90 95 

Tour de bassin en cm 86 90 94 98 102 106 110 114 118 

 

Longueur de la robe courte :  55 cm sous la taille 

Longueur de la robe longue :  80 cm sous la taille 

Longueur de la blouse :  65 cm 

Les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm partout et de 3 cm pour les ourlets. 

➢ Fournitures : 

 Toutes tailles en laize 140 cm 

Robe courte 220 cm 

Robe longue 270 cm 

Blouse 140 cm 

Biais 1 m 
 

Vous pouvez utiliser du biais du commerce, si c’est le cas veillez à ce qu’il ne soit pas trop rigide. Choisissez le  dans une matière 

la plus proche de votre tissu. L’idéal est de le faire dans votre tissu. Tout est expliqué plus bas.  

 

➢ Tissus conseillés : viscose, chambray, tencel, lin, crêpe … 

 

PLAN DE COUPE 
 

 

 

➢ Reportez bien tous les crans et les indications du patron, afin de vous aider au mieux au montage de la robe/blouse. 


