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Vous n’avez pas beaucoup de temps, mais vous voulez à tout 
prix faire bonne impression à cette fête ? Robyn est la robe 

parfaite pour vous. El le a un modèle légèrement oversized et 
tombe juste sur les genoux. Un look minimaliste et un modèle 

asymétrique ajoutent de la nonchalance à votre si lhouette. 
Mais vous pouvez la porter chic en util isant les accessoires qui 

conviennent !  La couleur joue également un rôle important.  
Ce sera quoi pour vous : de l ’orange dramatique ou plutôt du 

noir modeste ? 

XS - XXXL
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TP

TH

Dimensions (en cm)

tableau des tailles

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

matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante :   
 max. 10 cm  

• Tissu : voir tableau

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

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

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

TH (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

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.

taille XS S M L XL XXL XXXL

hauteur buste 108,5 109,75 110,75 112,75 114,25 116,75 118,25

tour de poitrine     104,75     112,5    120,25 128 137,75  149,25 160,75

tour de hanches     102,25 110,25 118,25 126,25 136,5 148,75 160,75

contour ourlet 104,75 112,75 120,75 129,25 139,25 151,5 163,5

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

ATTENTION

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL XXL XXXL

tissu bleu clair
largeur du tissu 140 cm

245 245 245 250 255 305 340

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les 
plans de coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus. 

quantité de tissu (en cm) 
standard

XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 140 cm 245 245 245 250 255 305 340

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à 
suivre.

https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
www.fibremood.com/fr/tissus
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tissu conseillé 
Optez pour un tissu souple mais suffisamment lourd. Il peut être tissé ou en jersey. Mais il est 
important que le tissu soit souple. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus 
Fibre Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

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 essentiels dans la pièce du patron à l’aide d’un faufil : 

• Marquez la position des ouvertures pour la ceinture sur le DV et le DS et l’endroit où la  
  ceinture est piqué sur le DS à l’aide d’un faufil ( ) en indiquant le milieu de la ( ) à l’aide     
  d’un fil et d’une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v ou sur la ligne de l’ourlet fini.

1. devant : 1x 

2. dos : 1x

3. liseré pour ouverture ceinture : 4x

4. ceinture : 1x sur le pli du tissu Tracez vous-même 
cette pièce du patron selon les dimensions indiquées 
dans le tableau (en cm) : 

taille XS S M L XL XXL XXXL

largeur 86 94 102 110 120 132 144

hauteur 10 10 10 10 10 10 10

5. ruban en biais pour l’encolure : 1x sur le pli du tissu 
(en biais) Tracez vous-même cette pièce du patron selon 
les dimensions indiquées dans le tableau (en cm) :

taille XS S M L XL XXL XXXL

largeur 30 30,25 30,5 30,5 31 31,25 31,5

hauteur 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

6. ruban en biais pour l’emmanchure : 2x (en biais) Tra-
cez vous-même cette pièce du patron selon les dimen-
sions indiquées dans le tableau (en cm) :

taille XS S M L XL XXL XXXL

largeur 55 57 59 61 63 65,25 67,5

hauteur 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

AT
TENTION

L’envers des pièces 
marquées en jaune 
clair est renforcé 

avec de la doublure 
thermocollante. 

ATTENTION 
les pièces du patron 1 et 2 sont identiques. 3
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marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. 
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf 

mention contraire.
 

1
Repassez les pièces encollées (3) pour l’ouverture pour 
la ceinture en deux dans la largeur, envers contre envers.

Indiquez les points de repère par un faufil (= deux couches). 

33

3 3

 DV devant

DS dos

endroit

envers

doublure thermocollante
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Avec un grand point et sans attacher le fil, piquez une 
ligne parallèle à 0,5 de la ligne de pli. Cette ligne servira 
de référence pour la piqûre.

Épinglez les liserés (avec la ligne de pli à l’opposé du 
centre et les bords non finis l’un vers l’autre) sur le DV (1) 
et le DS (2), les faufils doivent correspondre. 

Piquez les liserés sur le DV exactement sur la ligne piquée 
précédemment, mais seulement jusqu’aux faufils. 

Pliez les deux liserés de côté et coupez dans le DV et le 
DS entre les deux piqûres, jusqu’à 1,5 cm avant les faufils. 
Coupez diagonalement sur la ligne du milieu à partir de 
ces points, exactement jusqu’à chaque coin. 

3 3

0,5 cm0,5 cm

33 33
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1

33

2
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Tournez les liserés et les triangles (du DV et DS coupé) 
vers l’envers à travers l’ouverture. 

Posez les liserés joliment l’un à côté de l’autre et 
piquez-les avec le triangle plié en haut et en bas de 
l’ouverture. 

Surjetez les bords non finis des liserés ensemble. 

2
Surjetez les coutures d’épaule et de côté du DV et du DS.

3

3

1&2 1&2

33

1&2
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3
Pliez la ceinture (4) en deux dans la hauteur, endroit contre 
endroit. Piquez les côtés indiqués.
Retournez ensuite la ceinture à l’endroit. 

Épinglez le bord supérieur et inférieur du milieu de la cein-
ture contre l’envers du DS sur la position indiquée. Piquez 
juste à côté du bord.        

4
Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez les va-
leurs de couture et repassez.

5
Réalisez un repli de 1 cm sur l’envers sur 1 côté court du 
ruban en biais pour l’encolure (5) et repassez.
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Repassez ensuite le ruban en biais en deux dans la hau-
teur, envers contre envers.

Épinglez les deux bords non finis contre l’endroit de l’enco-
lure, l’extrémité pliée doit concorder avec MDS et le cran 
en v doit concorder avec le cran en v indiquant MDV. Piquez 
à 0,5 cm.

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et 
piquez sur le ruban en biais à 2 mm de la couture, à travers 
toutes les couches.

Pliez le ruban en biais entièrement vers l’envers et piquez 
juste à côté de la ligne de pli.

6
Repassez le ruban en bais emmanchure (6) en deux, envers 
contre envers.

5
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Épinglez les deux bords du biais non finis sur l’emman-
chure, contre l’endroit de l’ouvrage. Le cran en v indiquant 
le milieu concorde avec la couture d’épaule. Attention : le 
ruban en biais est trop long pour l’emmanchure gauche. 
Épinglez le cran en v sur la couture d’épaule et épinglez les 
bords non finis contre l’emmanchure. Coupez les parties 
restantes. Piquez à 0,5 cm. 

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et 
piquez sur le ruban en biais à 2 mm de la couture, à tra-
vers toutes les couches (le ruban en biais + la valeur de 
couture en dessous)

7
Épinglez et piquez les coutures de côté (le ruban en biais 
est plié de côté). Ouvrez les valeurs de couture et repas-
sez.

Pliez le ruban en biais entièrement vers l’envers et piquez 
juste à côté de la ligne de pli.

2
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8
Surjetez l’ourlet.

Repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v et piquez. 

9
Enfilez la ceinture dans les ouvertures prévues. 

1
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

tailles XS - XL
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