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Willa est une robe portefeuille « minimaliste » qui tombe 
sous les genoux, avec des manches raglan et le col rond est 

ajusté. Cette robe vous offre plein de possibilités : vous 
pouvez la raccourcir en mini ou la transformer en robe midi 

ou maxi. Vous pouvez également ajuster la longueur des 
manches. La ceinture rapportée peut être réalisée en deux 

longueurs. La version courte est juste nouée dans le dos 
et demande moins de tissu. La version longue passe dans le 
dos et est nouée devant. Vous aurez besoin d’un peu plus de 

tissu pour cette version.
 

XS - XXXL
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•  Fil à coudre

•  Doublure thermocollante : 

    max. 20 cm

•  Tissu : voir tableau

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhai-
tées. 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

* Mesuré sur le dos.
** La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l’épaule.

* largeur 140 cm

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

tableau des tailles

dimensions

AT
T

ENTION

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

* largeur 145 cm, tissu violet ou vert

taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur (cm) 113,75 115 116 119,25 123 124,25 125,75

1/2 tour de poitrine* (cm) 49 53 57 61 66 72 78

1/2 tour de hanches (cm) 53,25 57,25 60,25 63,25 67,75 72,75 77,75

1/2 tour d’ourlet (cm) 59 62 64 66,25 70 74 78

longueur des manches** (cm) 55,75 57,25 58,75 60,25 62,25 64,75 66,75

taille XS S M L XL XXL XXXL

EU 32     34  36     38  40      42  44     46   48      50 52      54     56      58      60

UK  4       6  8      10  12      14  16     18   20       22 24      26   28      30      32

 TP (cm) 76     80 84     88  92      96 100   104  110    116 122   128   134   140   146

   TH (cm) 86    90 74     97 100   103   106   109 115     120 125   130  135    140   145

TP

 taille XS-S M L XL XXL XXXL

tissu* (cm) la version avec la ceinture longue 330 345 440 460 470 485

tissu* (cm) la version avec la ceinture courte 260 270 370 385 410 420

 taille XS S M L XL XXL XXXL

tissu* (cm) la version avec la ceinture longue 310 320 330 345 450 460 475

tissu* (cm) la version avec la ceinture courte 245 255 265 280 380 400 415

TH
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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 DV : 2x
manche DS : 2x
parementure DV : 1x sur le pli du tissu
parementure DS : 1x sur le pli du tissu

1
2
3
4
5

6
7

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 ( ).

• Découpez un petit coin du tissu sur le V sur les parties 4 et 5 et au début 
de la valeur de couture des parties 2 et 3. 

•  Découpez un petit cran en V des parties 2, 3, 6 et 7 posées sur le pli du 
tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez le centre des points marqués avec ( ) sur la partie 1 à l’aide d’un 
faufil. 

Préférez un tissu mi-lourd, souple et légèrement extensible pour la robe 
Willa. Vous pouvez choisir un tissu tissé ou tricoté. 

tissu conseillé

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, 3, 6 et 7 posé sur le pli du tissu ( ) n’a pas de valeur de couture.

Rallongez la partie du patron 1 à la ligne orange de :

• 75 cm pour une ceinture longue

• 40 cm (taille S-M), 45 cm (taille L-XL) et 50 cm (taille XXL-XXXL) pour une ceinture courte
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2

3

67

plan de pose

1. pour un tissu standard avec une largeur de 140 cm, la version avec 
ceinture longue

XS-M
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L-XXXL
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67

PLI DU TISSU

PLI DU TISSU

LISIÈRE
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Pour tous les plans de coupe, pliez d’abord les lisières vers 
le milieu, pour couper les parties 2, 3, 6 et 7 sur le pli du 
tissu.

Ouvrez ensuite le tissu restant et coupez les autres parties 2x. 
Attention, n’oubliez pas de les couper une fois en image inversée.
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2. pour un tissu standard avec une largeur de 140 cm, la version avec  
ceinture courte
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3. pour le tissu violet ou vert  avec une largeur de 145 cm, la version avec ceinture longue
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4. pour le tissu violet/vert avec une largeur de 145 cm, la version avec ceinture courte
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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

   DV     devant

     DS     dos

 
  MDV     milieu devant

  MDS     milieu dos

1

Épinglez les parties ceinture rapportées du DV haut (1) endroit 
contre endroit et piquez les longs côtés jusqu’au faufil. 

1
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Réalisez un cran dans le coin jusqu’au repère faufil. 
Ouvrez la couture.

Pliez l’extrémité de la ceinture rapportée endroit sur  
endroit, avec la couture au milieu. Piquez, dégarnissez et 
retournez le ceinture sur l’endroit.

Surjetez les coutures MDV.

Épinglez les coutures MDV des deux parties DV l’une sur 
l’autre et piquez la partie au-dessus de la ceinture. Ouvrez 
la valeur de couture.

Épinglez et piquez la partie sous la ceinture. Ouvrez la 
valeur de couture.

Épinglez les coutures de la taille du DV haut et la partie 
DV jupe (2) l’une sur l’autre et piquez. 

1

2
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Surjetez la couture.

Épinglez et piquez les manches raglan du DV et la manche 
DV (4), les repères doivent correspondre.

Surjetez la couture.

2

Épinglez et piquez les manches raglan du DS et la manche 
DS (5), les repères doivent correspondre. 

5

3

 4
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Surjetez la couture.

3

Surjetez les coutures d’épaule des manches DV et DS.

Épinglez les coutures d’épaule des deux manches, 
à l’aide des repères et piquez. Ouvrez la valeur de 
couture. 

4
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4

Surjetez les côtés courts de la parementure DV (6) et de 
la parementure DS (7).

Épinglez et piquez les côtés courts des deux paremen-
tures l’un sur l’autre et ouvrez les coutures.

Surjetez le bord extérieurs de la parementure.

Épinglez le bord brut de la parementure sur l’encolure de 
la robe et piquez le pourtour. Veillez à ce que les coutures 
d’épaule et les repères correspondent.

Pliez la parementure et la valeur de couture vers le haut 
et piquez sur la parementure à 2 mm de la couture à tra-
vers toutes les couches (= parementure + valeur de cou-
ture de 0,5 cm). Réduissez la valeur de couture et repliez 
la parementure vers le bas.

7

6
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5

Surjetez les coutures de côté et de dessous de bras.

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche. Ouvrez la valeur de couture.

6

Surjetez l’ourlet de la robe. 

Repassez l’ourlet de la robe à l’aide des crans en V, cousez 
à l’aide d’un point chausson invisible.

4

1

2

4

1

2

3 5



15/15#Willa

Surjetez également l’ourlet des manches. 

Pliez et repassez l’ourlet sur les crans en V du milieu.  

Piquez tout près du bord surjeté.

Retournez la manche sur l’envers et repliez le revers vers 
le haut.

Pliez la moitié du bord manchette vers l’extérieur de la 
manche. Fixez le revers au niveau des coutures à l’aide 
de quelques points à la main.

Fixez la parementure en plusieurs endroits à l’intérieur 
de la robe.


