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Les volants restent tendance, même ce printemps.  
Nous avons créé une robe sweat ample avec des volants, pour petites et 
grandes filles. Pour bébé, nous avons ajouté une fermeture à boutons sur 

l’épaule, pour l’enfiler et l’enlever facilement. Réalisez cette robe dans 
toutes les couleurs de l’arc en ciel, grâce à notre grande collection de tissus 

Fibre Mood. 

2 - 14 ans

Celia girl by  

www.fibremood.com/en/celia-baby
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dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TP (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine. 

taille (ans) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

hauteur buste 46,75 48,75 53 57 60,75 68,75 76,75 84,75 92,75

longueur des manches* 40,5 44,25 49,75 56,25 61,5 69,25 77,25 85,25 93,25

1/2 tour de poitrine 33 34 35 36 37,25 39,25 41,25 43,25 45,25

* Inclus la longueur de l’épaule, le bord encolure et le bord manchette. 

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. Sépa-
rez 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.

quantité de tissu (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

tissu bord-côte standard 
largeur du tissu 35 cm 25 25 25 25 25 25 25 25 25

tissu à sweat-shirt standard 
largeur du tissu 140 cm 75 80 85 95 105 115 135 145 160

Vous trouverez le plan de coupe correspondant à la dernière page.

TP

• Fil à coudre
• Tissu bord-côte : 
        voir tableau
• Tissu : voir tableau 

https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
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tissu conseillé Réalisez la robe Celia dans un tissu à bouclette, un tissu à sweat-shirt, punta di roma... Le tissu 
bord-côte est privilégié pour les bords encolure et manchette. 

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de  
couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

         Indiquez les points importants sur le contour du patron :

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

• Découpez un cran dans le papier à patron et le tissu sur un symbole V. 

• Coupez un petit cran de tissu d’une partie posée sur le pli du tissu, pour indiquer le 
milieu de cette partie. 

1. devant haut : 1x 

2. devant jupe : 1x 

3. dos haut : 1x 

4. dos jupe : 1x

5. manche : 2x 

6. bord encolure: 1x (en tissu bord-côte)

7. bord manchette : 2x (en tissu bord-côte
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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.
 

1
Épinglez et piquez les coutures d’épaule du DV haut (1) et 
du DS haut (3).

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la  
valeur de couture vers le DV. 

DV devant

DS dos

endroit

envers

tissu côtelé
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2
Pliez les deux extrémités du bord encolure (6) ensemble et 
piquez le côté court. Ouvrez la couture et repassez. 

Repassez le bord encolure en deux dans l’autre sens,  
envers contre envers. 

Épinglez les 2 bords non finis sur l’endroit de l’encolure, 
avec un point extensible. La couture du bord encolure 
concorde avec le cran en V du DS haut, les autres crans 
correspondent. Le pourtour du bord encolure est plus petit 
que celui de l’encolure. Vous devez étirer le bord encolure 
sur l’encolure. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

3
Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (5)  
(= la tête de manche) sur l'emmanchure, les crans doivent  
correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran double 
le DS. Le cran supérieur correspond à la couture d’épaule. 

Surjetez les bords non finis ensemble.
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4
Épinglez et piquez en une seule fois les coutures dessous 
de manche et de côté. Repassez la valeur de couture vers 
le DV.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Piquez le côté court des bords manchette (7) et ouvrez 
les coutures.

Repassez la manchette en deux dans la hauteur, envers 
sur envers.

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord  
manchette sur le bord inférieur de la manche. Assurez-
vous que les coutures et les crans concordent. Le pourtour 
du bord manchette est plus petit que celui de l’ourlet de 
la manche. Vous devez donc étirer le bord manchette sur 
l’ourlet de la manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.
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5
Épinglez et piquez les coutures de côté de la jupe DV (2) 
et de la jupe DS (4). 

Surjetez les bords non finis ensemble. 

Surjetez l’ourlet.

Pliez et repassez l’ourlet sur le cran en V. 

Piquez près du bord.   

             
                                            
Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur de la 
jupe, avec un grand point sans point d'arrêt. Continuez 
jusqu’à ce que les piqures se croisent. 

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu. 
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Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans 
de la jupe aux crans du haut. 
Piquez les fronces entre les deux fils fronceurs puis reti-
rez les fils de fronce.

Épinglez et piquez la jupe sur le haut. Les crans et les 
coutures de côté doivent correspondre. 

Surjetez les bords non finis ensemble. 
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plan de coupe pour un tissu de 140 cm de large

tailles 2 - 8  ans
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pour un tissu bord-côte de 35 cm de large (= circulaire) 
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