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Chaque été mérite une nouvelle robe. Les jambes nues, les 
doigts de pieds jouant dans le sable, avec cette petite robe 

vous ferez grande impression à cette fameuse fête sur la plage.  
L’encolure en V souligne jol iment votre décolleté, les volants 
aux manches ajoutent une touche encore plus romantique et 

la jupe froncée fait un effet fou pour danser. Vous pouvez 
porter Rosalie avec des sandalettes plates, des sneakers ou un 
petit talon. Réalisez la robe dans une tail le plus petite si  vous 

n’aimez pas trop la coupe ample. 

XS - XXXL

Rosalie by 
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taille XS S M L XL XXL XXXL

hauteur buste 89,25 90,25 91,25 93,5 96 98,5 100

longueur des manches* 28,75 29,75 30,75 31,75 33 34,5 36

tour de poitrine : 102,5 110,5 118,5 126,5 136,5 148,5 160,5

tour de la jupe sans fronces 189 205 221 237 257 281 305

* longueur des épaules comprise.

dimensions (en cm)

tableau des tailles

matériel 

• Fil à coudre 

• Tissu : voir tableau

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à 
vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou sou-
haitées. 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. 

taille (EU) XS S M L XL XXL XXXL

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

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

@v 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. 

TP

TH

quantité de tissu (en cm) 
standard

XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 140 cm 195 215 225 235 240 250 255

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

quantité de tissu (en cm)
 collection

XS S M L XL XXL XXXL

seersucker rayé bleu et blanc 
largeur du tissu 140 cm 175 225 235 235 245 260 270

tissu blanc en lin avec une fine rayure 
noire,largeur du tissu 162 cm* 150 160 170 190 210 240 260

* Les pièces du patron ont été coupées dans un autre sens pour obtenir des rayures verti-
cales.
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. 

https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/ajuster-les-patrons-a-coudre
http://www.fibremood.com/fr/tissus
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tissu conseillé 
Les mélanges de coton, de popeline ou de lin sont un peu plus raides et fournissent un 
volume suffisant pour la robe Rosalie. Mais elle sera moins fluide. Si vous préférez une robe 
dansante, optez pour des tissus souples comme le satin (de soie) ou un crêpe. 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. 

1. devant : 2x

2. dos : 1x sur le pli du tissu

3. jupe DV : 1x sur le pli du tissu

4. jupe DS : 1x sur le pli du tissu 

5. manche : 2x 

6. ruban en biais encolure : 1x sur le pli du tissu (en biais). 
Tracez vous-même cette pièce du patron. Tracez un 
rectangle avec les dimensions indiquées dans le 
tableau (en cm).

taille XS S M L XL XXL XXXL

largeur 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

hauteur 35,5 36,5 37,75 39 42,5 44 45,75
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ATTENTION : 
les pièces du patron 3 et 4 sont 
identiques.

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). 

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

• Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour 
indiquer le milieu de ces pièces.
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http://www.fibremood.com/fr/tissus
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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
Surjetez les coutures d’épaule et les petits segments de 
la couture de côté du DV (1) et du DS (2).

 DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

1 1

2
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1 12

6

Épinglez et piquez les coutures d’épaule puis ouvrez la valeur  
de couture au fer.

2
Repassez le ruban en biais pour l'encolure (6) en deux dans 
la hauteur, envers contre envers.

Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais à  
l’encolure sur l’endroit de l’ouvrage. 

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 (ruban en biais + valeur de 
couture ).
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5

2

1 1

2

1 1

Pliez le ruban en biais entièrement vers l’envers et piquez 
juste à côté du bord. 

3
Surjetez les coutures de côté de la manche (5).

Épinglez et piquez le côté court de la manche sur l’emman-
chure, les crans simples doivent correspondre et l’autre 
cran correspond à la couture d’épaule.

Surjetez les deux bords non finis ensemble. 
        

Pliez l’ouvrage en deux pour superposer le DV, le DS et 
la manche. Épinglez et piquez la couture du dessous de 
manche. 
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0,5 cm
4
Réalisez la finition de l’ourlet de la manche comme suit : 
piquez à 0,5 cm du bord non fini.

Pliez et repassez ensuite le bord sur la piqûre. 

Piquez la valeur de couture pliée à 2 mm du bord.

Éclaircissez la couture à l’aide de ciseaux fins.

Pliez de nouveau le bord vers l’envers et piquez. Repassez 
bien sur l’envers.

 

5
Superposez légèrement les deux DV et piquez-les à 0,5 cm 
du bord.

2 mm

0,5 cm
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3=4

6
Surjetez les coutures de la jupe DV (3) et de la jupe DS (4).

Épinglez et piquez les coutures de côté. Ouvrez les cou-
tures au fer. 

Avec un grand point et une tension basse, réalisez  
2 piqûres parallèles en haut des deux pièces jupe.

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu.

3=4

4

3

4
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Répartissez les fronces jusqu’à ce que les crans de la 
jupe concordent avec ceux du DV et le cran en V de la jupe 
concorde avec le milieu du DV. 

Piquez les fronces à 0,5 cm du bord supérieur. 

7
Épinglez et piquez le bord supérieur de la jupe sur le bord 
inférieur du haut, les crans doivent correspondre. 

Enlevez les fils de fronce. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

4

4 0,5 cm
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8
Pliez et repassez la valeur de couture sur les crans en V 
et rouvrez. 

Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et 
pliez encore une fois. 

Piquez près du bord. 
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PLI DU TISSU

LISIÈRE

tailles XS - S

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

1

3 2 4

5

6

tailles M - XXXL

1

243

5

6

LISIÈRE

PLI DU TISSU


