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niveau de difficulté :
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Matériel

Consommation de tissu - largeur 

de tissu 1,40m

Liste d'achats robe Britta

Esquisse de coupe

• Jersey
• Biais (pour la variante 2)
• Ruban de couture (pour la variante 2)

Taille 80-92 98-110 116-128

0,80m 1,30m 1,40m

Taille 134-140 146-152

1,60m 1,70m

Pour ceux qui composent la jupe avec plusieurs
couleurs, utiliser des chutes de tissu. Pour cela,
il faut d'abord découper le patron et choisir les
chutes qui conviennent.

Variante 1 :
avec une encolure ronde à nouer 

Variante 2 :
surfilé avec un biais et 
décolleté en V dans le dos

Remarque : 
Nous avons également inclus une partie de la 
jupe qui n'est pas divisée, de sorte que tu peux
aussi la découper en une seule pièce.
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Taille 74 80 86 92 98 104 110 116 122
Partie de vêtement 

Tour de poitrine 47,0 cm 50,0 cm 52,0 cm 54,0 cm 55,0 cm 57,0 cm 59,0 cm 61,0 cm 63,0 cm
Tour de taille 45,0 cm 47,0 cm 49,0 cm 51,0 cm 52,0 cm 54,0 cm 56,0 cm 58,0 cm 60,0 cm
Tour de hanches 47,0 cm 50,0 cm 52,0 cm 54,0 cm 56,0 cm 59,0 cm 62,0 cm 65,0 cm 68,0 cm
Longueur du dos 19,0 cm 20,6 cm 21,8 cm 23,0 cm 24,2 cm 25,4 cm 26,6 cm 27,8 cm 29,0 cm
Longueur des bras 24,8 cm 27,6 cm 29,8 cm 32,0 cm 34,0 cm 36,5 cm 39,0 cm 41,5 cm 44,0 cm
longueur intérieure des 
jambes 26,0 cm 31,0 cm 34,5 cm 38,0 cm 41,0 cm 44,5 cm 48,0 cm 51,5 cm 55,0 cm

Tableau des mesures pour enfants

Taille 128 134 140 146 152 158 164
Partie de vêtement 

Tour de poitrine Filles 66,0 cm 69,0 cm 72,0 cm 75,0 cm 78,0 cm 81,0 cm 84,0 cm
Boys 67,0 cm 70,0 cm 73,0 cm 76,0 cm 79,0 cm 82,0 cm 86,0 cm

Tour de taille Filles 61,0 cm 62,0 cm 63,0 cm 64,0 cm 65,0 cm 66,0 cm 67,0 cm
Boys 62,0 cm 64,0 cm 66,0 cm 68,0 cm 70,0 cm 72,0 cm 74,0 cm

Tour de hanches Filles 71,0 cm 74,0 cm 77,0 cm 80,0 cm 83,0 cm 86,0 cm 89,0 cm
Boys 70,0 cm 73,0 cm 76,0 cm 79,0 cm 82,0 cm 85,0 cm 89,0 cm

Longueur du dos Filles 30,4 cm 31,8 cm 33,2 cm 34,6 cm 36,0 cm 37,4 cm 38,8 cm
Boys 30,6 cm 32,0 cm 33,4 cm 34,8 cm 36,2 cm 37,6 cm 39,4 cm

Longueur des bras Filles 46,0 cm 48,0 cm 50,0 cm 52,0 cm 54,0 cm 56,0 cm 58,0 cm
Boys 47,0 cm 49,5 cm 52,0 cm 54,5 cm 57,0 cm 59,0 cm 61,0 cm

longueur latérale/taille 
genou

44,2 cm 46,4 cm 48,6 cm 50,8 cm 53,0 cm 55,2 cm 57,4 cm

longueur intérieure des 
jambes 58,0 cm 61,0 cm 64,0 cm 67,0 cm 70,0 cm 73,0 cm 75,5 cm

http://www.toscaminni.de/


Instructions de couture - Patron 

www.toscaminni.de
Créateur : Silvia Maria P. Vogt

Croquis en coupe :
Dessin technique :
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Variante 1 :
avec une encolure ronde à nouer 

Variante 2 :
surfilé avec un biais et décolleté en V dans le dos

Remarque :
Nous avons également inclus
une partie de la jupe qui n'est
pas divisée, de sorte que tu
peux aussi la découper en une
seule pièce.
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Plan de découpe Et c'est parti !

Découper le patron en papier, le poser sur le tissu et le découper.
Reporter ensuite les marquages/marquages sur les pièces du patron.

Les points noirs sur le patron représentent les marques que tu dois
reporter sur le tissu. Tu peux soit marquer les points d'ajustage à la
craie, soit découper de petits triangles dans le surplus d'ourlet.

Pour les tissus qui sont identiques à gauche et à droite ou qui sont
unis, marquez chaque fois l'envers avec un trait de craie.

Surfiler toutes les pièces, sauf si le tissu ne s'effiloche pas, comme la
laine ou le jersey, avec la surjeteuse ou un petit point zigzag.
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Remarque : 
Dans la variante 1, la partie supérieure est doublée, dans la 
variante 2, nous travaillons avec des bandes en biais.
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Plan de découpe 2 :
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Poser les pièces et les hauts gauchement sur l'envers - bien les assembler et
faire un ourlet roulé (overlock) aux emmanchures et à l'encolure. (Cette étape
est supprimée pour la variante 2). Les coutures latérales restent ouvertes.

C'est une méthode très simple et rapide qui est jolie. Tu peux bien sûr y
enfiler des fils de couleur assortie, éventuellement un peu plus épais, ce qui
donnerait encore un bel effet supplémentaire.

Alternativement, si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux coudre les ourlets roulés
avec un point satin.

Tu as maintenant une partie avant et une partie arrière.
8

Pièces découpées

Variante 1 - avec encolure arrondie - surfilage avec pièce de tissu 
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Poser les deux parties endroit contre endroit.
Coudre les coutures latérales des deux côtés.

Ce faisant, veiller à ce que les lés se rejoignent sur le côté
au niveau des coutures. Le mieux est de fixer à nouveau
avec des agrafes ou des épingles.
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Conseil de Miriam @froepfroensch

Miriam a encore "pimpé" sa robe en intercalant à
gauche et à droite une large bande de tissu au
niveau de la taille. Les rubans de tissu sont noués
en boucle dans le dos. Nous avons trouvé cette
idée très mignonne et ne voulions pas vous la
cacher. Longueur (selon la taille, env. 50-60cm /
côté)
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Pour cette variante, il n'est pas nécessaire de doubler le haut, nous surfilons avec un biais. Sur l'encolure et les
emmanchures, repasser le ruban de couture. Pour les arrondis, pincer le ruban et le poser autour des arrondis, repasser.

Ce n'est pas obligatoire mais cela permet d'éviter que quelque chose ne se déforme.

Variante 2 - avec encolure en V, surfilage avec ruban en biais

http://www.toscaminni.de/
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Lorsque tout est repassé, placer le devant et le dos endroit contre endroit et coudre les deux coutures d'épaule. La couture
du dos reste ouverte - coudre d'abord le biais.
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