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Karlene a rendez-vous. El le a une ceinture séparée qui 
souligne sa tail le. La grande encolure arrondie et les manches 
bouffantes tendance complètent son look. Cette robe est très 
féminine,légèrement frivole, pratique - grâce aux poches sans 

rabat dans la couture de côté - et... flexible. Car c’est vous 
qui déterminez la longueur. Et le tissu, bien sûr. Et si  vous 

la préférez sans bande froncée en bas, on l 'aime également.

XS - XXXL

Karlene by 
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taille XS S M L XL XXL XXXL

longueur A 104 105 106 107,25 109,75 111,5 113

longueur B 129 130 131 132,25 134,75 136,5 138

longueur des manches* 73,75 75,25 76,75 78,25 79,75 81,25 82,75

tour de poitrine 115,5 123,5 131,5 139,5 149,5 161,5 173,5

tour de hanches 127 135 143 151,5 161,5 174 186

tour poignet de manche 23 24 25 26 27 28 29

* Longueur de l'épaule comprise.

dimensions (en cm)

tableau des tailles (en cm)

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

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 ce tableau sont les dimen-
sions du patron selon le tissu utilisé et doivent 
être utilisées comme référence. Les largeurs 
comprennent un supplément (en plus des me-
sures du corps) pour garantir un certain confort 
et obtenir une certaine coupe (près du corps, 
ample, oversized). Selon la coupe souhaitée, vous 
pouvez choisir de réaliser une taille en dessous 
ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

TH

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Si votre tour de hanches est plus grand que le 
tour de hanches correspondant indiqué dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous 
pour vérifier si le tour de hanches est suffisant pour laisser de l’ampleur au niveau des hanches 
ou si vous devez ajuster le tour de hanches. Ce n’est pas compliqué, en reprenant le patron vous 
passez tout simplement de la ligne d’une taille vers la ligne de la taille de plus.

TPtaille 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 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

TH 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.

A B

   ici vous rallongez 
ou raccourcissez le patron
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matériel 

• Fil à coudre

• Doublure thermocollante : 
max. 55 cm 

• Tissu : voir tableau  

conseil de tissu De nombreux tissus sont adaptés : des tissus souples comme la viscose (crêpe), le  
polyester (crêpe) dans une belle couleur ou avec un imprimé (floral) ou des tissus un peu 
plus raides, comme le coton et le lin.

quantité de tissu (en cm) 
standard

XS S M L XL XXL XXXL

largeur du tissu 110 cm 470 480 495 510 520 540 555

largeur du tissu 140 cm 360 375 380 385 395 460 480

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

AT
TENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

1. DV haut : 2x sur le pli du tissu 
2. DV : 1x sur le pli du tissu 
3. DS haut : 2x sur le pli du tissu
4. DS : 1x sur le pli du tissu 
5. manche : 2x
6. poignet de manche : 2x
7. DV bas : 1x sur le pli du tissu 
8. DS bas : 1x sur le pli du tissu
9. poche : 4x 

10.   ceinture : 1x sur le pli du tissu 

0

1

11 11

0

1
1

1

11

1
1

1
1 1

1

1

0 0

1

1
1

0 0

0

0

0

0

1 1

1

11

1

1

1

2

2

1

1

0

0

00

2

5

4

3
1

8

7

10

6

9



6/17#Karlene

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm

XS - XXXL
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plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm
XS - XL
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XXL - XXXL
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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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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.

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

1
Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur  
du DV (2) et du DS (4) en dépassant les crans, avec un grand 
point et une tension plus basse.4

2
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Épinglez et piquez le côté courbe avec le simple cran de la 
manche (5) sur l’emmanchure du DV (2), les crans doivent 
correspondre.

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

Épinglez et piquez le côté avec le double cran de la manche 
sur l’emmanchure du DS , les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur 
de couture vers le DS.
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2
Épinglez et piquez les coutures d’épaule d’un DV haut (1) 
sur un DS haut (3).

Découpez des triangles dans la valeur de couture pour 
pouvoir la repasser à plat. Ouvrez la valeur de couture.

Surjetez le bord inférieur d’un des ensembles haut. Cet 
ensemble sera indiqué par une étoile verte et vient à l’inté-
rieur de l’ouvrage.

L’ensemble sans bord inférieur fini, indiqué ici par une 
étoile rouge, vient à l’endroit de l’ouvrage.

Tirez doucement sur les extrémités des fils sur le DV pour 
froncer le tissu. Épinglez provisoirement les fronces. Vous 
répartirez les fronces définitivement lorsque vous mon-
terez le haut.
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Répétez pour le DS.

Superposez le bord inférieur du haut non fini et le bord 
supérieur du DV + DS + manches endroit contre endroit. 
Répartissez les fronces harmonieusement pour faire cor-
respondre les crans et épinglez. 

Piquez et enlevez les fils de fronces.

Surjetez les bords non finis ensemble.
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1

3
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Épinglez et piquez l’encolure du haut avec le bord infé-
rieur surjeté (indiqué par l’étoile verte) sur l'encolure de 
l’autre haut, les crans en v et les coutures d’épaule doivent 
correspondre.

Découpez des triangles dans la valeur de couture de l’en-
colure pour obtenir une jolie forme arrondie. 

Pliez le haut indiqué avec l’étoile verte de côté avec la 
valeur de couture, vers l’encolure. Sur le haut avec le bord 
inférieur fini (indiqué par l’étoile verte), piquez à 2 mm de 
la couture à travers toutes les couches (haut + valeur de 
couture).

Piquez ou cousez ce haut avec quelques points au niveau 
de la couture d’épaule.
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4
Surjetez les coutures de côté et le bord droit de la poche (9).

Épinglez le côté droit de la poche sur la couture de côté 
du DV et du DS, les faufils doivent correspondre. Piquez 
entre les faufils.

Pliez la valeur de couture de la poche DV de côté et coupez 
dans le DV en biais jusqu’au faufil. 

Pliez la poche DV et la valeur de couture de côté et réali-
sez une piqûre à 2 mm de la couture à travers toutes les 
couches (= la poche + la valeur de couture du DV). Pliez la 
poche DS de côté.
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Épinglez les coutures de côté et dessous de manche. 
Piquez les coutures de côté et dessous de manche exacte-
ment jusqu’au faufil indiquant le haut de l’ouverture de la 
poche. Piquez ensuite du faufil suivant à l’ourlet.

Épinglez les deux parties poche ensemble et piquez à 
1,5 cm des bords non finis. Posez la valeur de couture 
du DV et du DS de côté pour pouvoir piquer exactement 
jusqu’au faufil.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5
Repassez le poignet de manche en deux dans la hauteur, 
envers contre envers pour obtenir une ligne de pli.

Pliez le poignet de manche (6) en deux dans la largeur, 
endroit contre endroit. Épinglez et piquez la couture de 
côté. Ouvrez la valeur de couture.

1/5

1/5 2/5
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6
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Réalisez un repli de 1 cm vers l’envers sur le bord sans 
cran.

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord inférieur de la 
manche avec un grand point et une tension basse.

Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu. Le bord inférieur de la manche doit correspondre 
au poignet de manche.

Glissez le poignet de manche dans la manche, épinglez le 
bord non fini non plié du poignet de manche sur le bord 
inférieur de la manche sur l’intérieur (= l’envers de la 
manche). Répartissez les fronces régulièrement. Piquez. 
Enlevez les fils de fronces.

Retournez le poignet de manche sur l’endroit de la manche. 
Posez la ligne de pli juste sur la couture. Piquez juste à 
côté du bord.

1 cm
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6
Surjetez les coutures de côté du bas DV (7) et du bas DS (8).

Épinglez et piquez les coutures des pièces jupe et ouvrez 
la valeur de couture.

Pliez et repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v 
et rouvrez.

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

Piquez.

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur du bas 
avec un grand point et une tension basse.
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Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu. Épinglez les fronces provisoirement, le bord supé-
rieur du bas doit correspondre au bord inférieur du haut. 

Épinglez le bas sur le haut de l’ouvrage, répartissez les 
fronces pour faire correspondre les crans. Piquez. Enlevez 
les fils de fronces.

Surjetez les bords non finis ensemble.

7
Pliez la ceinture (10) en deux dans la hauteur, endroit 
contre endroit. Piquez les côtés indiqués, mais laissez une 
ouverture pour pouvoir tourner la ceinture.

Retournez la ceinture à l’endroit et fermez l’ouverture.
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