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Robe ou tunique asymétrique

Taille 46 à 60 

3 options de manche

2 options de longueur (robe ou tunique)



Tableau de mesures
46 48 50 52 54 56 58 60

Tour de poitrine 107,5 112,25 117 122,5 128 133,5 139 144,5

Tour de taille 90 95 100 106 112 118 124 130

Tour de hanche 115 121 127 133 139 145 151 157

Il s'agit là de vos mensurations personnelles prises sur vous.

Tableau de mesures vêtement fini
46 48 50 52 54 56 58 60

Tour de poitrine 110 114,5 118,8 124 129,2 134,5 139,7 145

Tour de taille 94 99 104 110 116 122 128 134

Tour de hanches 131 137 142,85 148,8 154,7 160,7 166,6 175,5
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Patron réservé à un usage privé. Toute commercialisation, même 
partielle, est interdite. Ce patron ne donne pas droit à la vente de 
vêtement cousu à partir celui-ci sans licence.



Robe Anita
La robe Anita est LA robe d'été par excellence. Celle que l'on se coud pour 

marcher sur la plage ou pour se rendre à un mariage.

La robe Anita est une robe asymétrique avec d'un coté une manche et de 

l'autre une bretelle nouée sur l'épaule. Elle propose 3 options de « manche » : 

sans manche avec un volant sur tout le haut du buste, une manche volant ou 

une manche longue bouffante. La jupe est une jupe évasée composée de 6 

panneaux. Vous avez aussi la possibilité d'en faire une tunique avec un volant 

de 20cm qui se coud à la place de la jupe.

La robe Anita est proposée pour une stature de 168cm. La longueur de la jupe 

est d'environ 60cm.

La robe Anita peut vraiment se porter en toutes occasion. Suivant le tissu 

utilisé, elle peut tout à fait se porter tous les jours comme lors d'une 

cérémonie.

Le patron Anita vous propose donc 6 versions différentes.

La robe Anita a été conçu sur une base de poitrine bonnet D/E.

La robe Anita est est un patron plutôt réservé à des couturières intermédiaire. 

Il faut maîtriser la pose d'une fermeture invisible et la pose d'une parmenture.

Le patron de la robe Anita est conçu pour être cousu dans un tissu non 

extensible tel que du coton ou de la viscose. Le haut de la robe est conçu pour 

épouser les formes, mieux vaut donc privilégier les mesures de tour de 

poitrine et de tour de taille. Fiez-vous au tableau de mesure du vêtement fini.
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