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Pourquoi choisir  entre une robe et un pull  à capuche si  vous 
pouvez avoir les deux ? Et un autre avantage : des poches 

pratiques dans la couture. Util isez un bord-côte extensible 
pour les poignets des manches longues. Le robe sweat Becky 
toute douce peut être portée en hiver ou pendant les jours 

fraîches du printemps et de l ’automne.  
On met la capuche et zou !

2 - 14 ans
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dimensions (en cm)

tableau des tailles (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

ans 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TP 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TH 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs 
mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la robe 
et/ou les manches 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.

Les dimensions dans le tableau ci-dessous sont les dimensions du patron selon le 
tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent 
un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et 
obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, oversized). La robe Becky est 
une robe ample, sans être oversized. Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir  
de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Choisissez la 
taille qui s’approche le plus possible de votre tour de poitrine. Le tour de hanches 
est facile à ajuster, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la 
ligne d’une taille vers la ligne de la taille de plus. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur 46,25 50,5 54,5 58,75 62,75 71,25 79,5 87,75 96

longueur des manches* 33,75 36,5 39,5 42 44,5 49,75 55,25 60,75 66

tour de poitrine 67 69 71 73 75 79 83 87 91

tour de hanches 74,5 76,75 78,75 81 83 87,25 91,5 95,75 100

contour ourlet 68,75 70,75 72,75 74,75 76,75 80,75 84,75 88,75 92,75

tour de poignet 14 14,25 14,5 15 15,25 16 16,5 17,25 18

* Longueur des épaules et manchette comprise.

   ici vous rallongez 
ou raccourcissez le patron

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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conseil de tissu Tissu à sweat, bouclette, néoprène et punta di roma conviennent pour la robe Becky. 
Avec un tissu à sweat, le résultat sera plus cool et volumineux. 

matériel 

• Fil à coudre 

• Bord-côte : voir tableau

• Tissu : voir tableau 

quantité de tissu (en cm) 
standard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm 135 145 155 165 175 235 250 265 280

largeur du tissu 140 cm 120 125 130 135 145 160 175 190 205

Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette 
marche à suivre.

bord-côte (en cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur 35 cm 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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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 : 1x sur le pli du tissu

2. devant bas : 1x sur le pli du tissu

3. dos : 1x sur le pli du tissu

4. manche : 2x

5. poignet de manche : 2x (en bord-côte)

6. capuche : 4x
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

2 - 6 ans

PLI DU TISSU

LISIÈRE

8 - 14 ans
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• Marquez les points suivants à l’aide d’un faufil :

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

• Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d’ourlet fini.

• Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu ( ), pour indiquer le milieu de 
ces pièces.
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm
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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
Épinglez et piquez le DV (1) et le DV bas (2). Piquez à 1,5 cm  
du bord non fini, exactement jusqu’aux faufils.

Épinglez le contour des pièces poche. Piquez à 1,5 cm du 
bord non fini, exactement à partir des faufils.

1

2

1,5 cm

1

2

1,5 cm

 DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

tissu bord-côte
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Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la  
valeur de couture vers le DV bas.

2
Épinglez et piquez les coutures d'épaule.

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

3
Épinglez et piquez le bord courbe (= couture MDS) des 
deux pièces capuche (6), l’un sur l’autre. Ouvrez la valeur 
de couture.      
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Superposez les deux parties capuche, endroit contre en-
droit.

Épinglez et piquez le bord indiqué des deux parties  
capuche.

Retournez sur l’endroit et réalisez une surpiqûre décora-
tive à 3 cm du bord fini. 

Cousez ou piquez la valeur de couture des deux parties 
capuche ensemble à l’intérieur (envers) de la capuche à 
travers l’ouverture dans le bord inférieur.

 

Posez la partie droite de la capuche sur la partie gauche, 
les crans en v indiquant le MDV doivent correspondre. 
Piquez ensuite à 0,5 cm du bord. 
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6

1

3

4
Épinglez et piquez la capuche contre l’encolure avec un 
point extensible, les crans doivent correspondre. La cou-
ture de la capuche concorde avec le cran en v indiquant 
MDS. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (4)  
(= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères 
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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Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de 
manche.

Surjetez les bords non finis ensemble.

6
Piquez le côté court des poignets de manche (5) et ouvrez 
la valeur de couture.

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

Épinglez et piquez les deux bords non finis du bord man-
chette sur le bord inférieur de la manche. Assurez-vous 
que les coutures et les crans concordent. Le contour 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.

5

5 5

4

5



13/13#Becky

1

1

Surjetez les bords non finis ensemble.

7
Surjetez l’ourlet. 

Pliez et repassez la valeur d’ourlet sur les crans en v. 

Piquez la valeur d’ourlet avec une surpiqûre extensible 
double.
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