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Le velours est parfait pour une robe hivernale mais festive. 
Ce modèle est cintré, avec un détail décoratif à la taille et 
des manches 7/8ème. La robe Kamille a été réalisée en un 

couleur nude rose poudré. Le tendance nude reste un  
favori des créateurs de mode parce que c’est une couleur 

neutre mais stylée, qui dégage beaucoup de chaleur  
en l’associant à du velours. 
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•  Fil à coudre

•  Tissu : voir tableau

•  1 bouton-pression (Ø 0,8 cm)

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou 
souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la robe et/ou les manches en  
découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez 
ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les 
parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, 
MDS et les coutures de côté soient bien droites. 

matériel

* La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l’épaule.

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 
Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine du corps. 
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps. 

tableau des tailles

dimensions

taille (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TP (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128

TT (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130

TH

TP

TT

taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

longueur (cm) 105,75 106,25 106,75 107 107,5 107,75 110,25 110,75 113 113,5 113,75 114,25

1/2 tour de poitrine 
(moyenne, cm) 35 37 39 41 43 45 47 49,25 52,25 55,25 58,25 61,25

1/2 tour de hanches 
(moyenne, cm)

39,75 41,75 43,75 45,5 46,75 48,5 49,75 51,5 53,75 56,5 59 61,5

tour du gras du bras (cm) 28,5 29,5 30,75 31,75 32,75 34 35 36,25 37,75 39,25 40,75 42,25

largeur d’ourlet manche (cm) 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24,25 25 25,75

longueur des manches* (cm) 50 50,25 50,5 50,75 51 51,5 51,75 52 52,5 52,75 53,25 53,5

AT
T

ENTION

Adaptez la  
quantité de tissu  
nécessaire aux 
ajustements  
apportés au  
patron !

* tissu largeur 150 cm, velours

taille 32 - 34 36 38 - 48 50 52 54

tissu* (cm) 165 175 190 245 255 265

taille 32 - 38 40 42 - 46 48 - 52 54

tissu* (cm) 160 170 180 190 250

* largeur 140 cm

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
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parties du patron & valeurs de couture (en cm)

devant haut : 2x 
devant jupe : 1x sur le pli du tissu 
dos : 1x sur le pli du tissu
manche : 2x

1
2
3
4

Indiquez les points importants sur le contour du patron : 

• Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple 
trait vertical () et le double trait vertical (II). 

• Découpez un petit cran en V (V) des parties 2 et 3 posées sur le pli 
du tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez le centre des points marqués avec ( ) sur les parties 1, 2 
et 3 à l’aide d’un faufil. 

Cette robe doit être réalisée en jersey. Nous avons utilisé un jersey 
velours. 

tissu conseillé

AT
T

ENTION

Les bords de ce tissu n’ont pas 
besoin d’être surjetés, car ils ne 
s’effilochent pas. Si vous utilisez 
un tissu qui s’effiloche, prévoyez 
une valeur de couture et d’ourlet.

1

4

2

3

0

0

0

0

Rajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en 
papier, sauf mention contraire sur le dessin.  

Le bord des parties du patron 2 et 3 posé sur le pli du tissu 
( ) n’a pas de valeur de couture.

0
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plan de coupe

1. pour un tissu standard de 140 cm de large
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54
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Le velours côtelé est un tissu avec un sens. 

• Posez toutes les parties du patron à contresens, c’est à dire que le 
tissu est rêche quand vous glissez votre main sur le tissu de haut en 
bas, contre le sens de poils du tissu, pour obtenir une nuance de cou-
leur intéressante. 

• Si vous posez les parties du patron dans le sens des poils, c’est à dire 
que les poils du tissu sont aplatis quand vous passez votre main sur 
le tissu de haut en bas, la couleur sera plus claire.

2. pour un velours de 150 cm de large

32-52
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1 

Froncez les milieux de la couture de la taille du devant 
haut (1) pour les faire correspondre aux milieux de la 
couture de la taille de la jupe (2).

1 1

2

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés 
au tissu utilisé. Les parties sont toujours piquées  

endroit contre endroit, sauf mention contraire.

Légende avec les
symboles

 
 
    endroit

    
  envers

 

DVG     devant gauche

DVD      devant droit 
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Épinglez et piquez jusqu’au faufil et enlevez les faufils. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

Posez l'ouvrage devant vous, avec l'endroit vers vous.

Tournez le DVG d’abord par-dessus le DVD.

Continuer en posant le DVG sous le DVD, l’endroit est 
orienté vers le haut.

  1
DVG

  1
DVD

  1
DVG
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Reposez le DVG à sa position d’origine, à savoir à gauche 
(vu quand vous portez la robe).

Pliez les deux parties devant haut vers le bas, elles sont  
posées avec l’endroit sur l’endroit de la jupe. Épinglez et  
piquez les coutures de la taille jusqu’au cran. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

2

Pliez le dos (3) en deux endroit contre endroit, et piquez 
la pince.

3 33 3
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3

Épinglez et piquez les coutures d'épaule.

Surjetez les bords non finis ensemble.

4

Épinglez le bord supérieur de la manche (4) sur l'emman-
chure, les crans doivent correspondre. Le cran simple 
correspond au cran simple du devant, le cran double 
au cran double du dos. Le cran simple supérieur de la 
manche correspond à l’épaule. Répartissez le surplus de 
tissu régulièrement entre les crans. 

Piquez et surjetez les bords non finis ensemble.

4

1 3

4

1 3

4

1 3

3



11/11#Kamille

5

Épinglez et piquez les coutures de côté et de dessous de 
manche du devant et du dos.

Surjetez la couture.

6

Cousez le bouton-pression.


