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Évènement ou fête du printemps ? Demoiselle d’honneur ? Billa 
est là ! Avec de grands volants et des manches bouffantes grâce à 

l’élastique dans les poignets. Le dos de cette robe festive pour filles 
de 2 à 14 ans est un peu plus long que le devant. Coquette, mais pas 
tout à fait sage. Fibre Mood a choisi un coton finement rayé, mais 
vous pouvez faire appel à votre créativité. Par exemple, jouez avec 

les droits fils des différentes pièces du patron.  
Aimez-vous former un duo de choc avec votre fille ?  

Réalisez un chemisier Victoria ressemblant.

2 - 14 ans

Billa by 
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dimensions (en cm)

tableau des mesures (en cm)

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

TT

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 ce tableau sont les dimensions du patron selon 
le tissu choisi 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 coupe déterminée (= ample). 
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 (indépendamment 
de lâge ou de la stature). Choisissez la taille qui s’approche le plus possible de votre 
tour de poitrine. Ajustez ensuite la taille sélectionnée selon la longueur adaptée à l’âge 
ou à la stature de l’enfant, que vous retrouverez dans le tableau ci-dessous. 

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur 43 47,25 51,5 55,75 60 68,75 77,25 85,75 94,25

longueur des manches* 36,5 39,25 42,25 45,25 48,25 54 60 66,25 72,25

tour de poitrine 67,25 69,25 71,25 73,25 75,25 79,25 83,5 87,5 91,5

tour de taille 62 64 66 68 70 74 78 82 86

* Longueur d'épaule comprise.  

TP

taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stature 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TP (tour de poitrine) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TO (tour de taille) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 TH (tour de hanches) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

 raccourcissez ou rallongez votre patron ici
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conseil de tissu Optez pour un tissu tissé : coton, viscose, modal, denim léger... Billa peut être réalisé dans 
un tissu uni ou un imprimé romantique. Cueillez des plus petites fleurs ou choisissez des 
fines rayures, des pois ...

matériel 

tissu 2 3 4 5 6 8 10 12 14

largeur du tissu 110 cm cm 205 215 225 235 245 270 225* 245* 270*

largeur du tissu 140 cm cm 185 195 200 210 220 240 265 305 330

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

élastique 2 3 4 5 6 8 10 12 14

longueur par manche cm 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18,5 19,5 20

longueur totale cm 31 32 32 33 34 35 37 39 40

• Fil à coudre

• Élastique (largeur 0,5 cm) : voir tableau

• Fermeture éclair invisible : 22 cm 

• Tissu : voir tableau

* Vous devez acheter du ruban en biais, car la pièce du patron 10 ne peut pas être coupée en biais dans la largeur du tissu 

110 pour les tailles 10-14. 
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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. milieu devant : 1x sur le pli du tissu 

2. côté devant : 2x 

3. milieu dos : 2x 

4. côté dos : 2x

5. jupe devant : 1x sur le pli du tissu 

6. jupe dos : 1x sur le pli du tissu 

7. manche : 2x 

8. col : 1x sur le pli du tissu

9. volant : 2x 

10. ruban en biais : 1x sur le pli du tissu (en biais)
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm

2 - 8

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

LISIÈRE

ATTENTION 
La pièce du patron 10 ne peut être coupée en biais dans la largeur de tissu 110 pour les tailles 10-14 
ans. Prévoyez une couture dans la ruban en biais ou utilisez un ruban en biais acheté. 

10 - 14
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm
2 - 8

marquer les pièces du patron

10 - 12
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2 - 14

10

PLI DU TISSU

LISIÈRE

PLI DU TISSU

LISIÈRE

coupez légèrement dans le papier à 
patron et le tissu sur les points suivants 
sur le contour

cran simple  

cran double  

cran en v  

 
marquez les points suivants à 
l'intérieur à l’aide d’un faufil

    
point intérieur

     
bouton (pression)
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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

DSD dos droit        

DSG dos gauche   

endroit

envers

élastique

1
Surjetez les coutures d’épaule du milieu DV (1) et les  
coutures d’épaule et de côté du côté DV (2).

1

2
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Surjetez les coutures d’épaule et de MDS du milieu DS (3) 
et les coutures d’épaule et de côté du côté DS (4). 

Posez la fermeture éclair invisible devant vous, avec  
l'endroit vers vous et ouvrez-la.

Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile 
verte vers la droite et piquez sur le DSD. Le ruban de la  
fermeture éclair correspond au bord du tissu et les 
dents de la fermeture éclair commencent à 1,5 cm 
sous le bord non fini. Piquez à l’aide du pied-de-biche  
pour fermeture éclair invisible.

Pliez le ruban de la fermeture éclair indiqué par une étoile 
rouge vers la gauche et piquez sur le DSG (= point rouge). 
Le ruban de la fermeture éclair est aligné avec le bord 
du tissu. Les dents de la fermeture éclair commencent à  
1,5 cm sous le bord non fini. Piquez à l’aide du pied-de-
biche pour fermeture éclair invisible.

34

1,5 cm

3

33
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Fermez la fermeture éclair et piquez le restant de la 
couture MDV avec le demi-pied-de-biche pour fermeture 
éclair. Commencez à piquer légèrement au-dessus et à 
côté de la piqûre précédente (pour piquer les rubans de la 
fermeture éclair). Ouvrez la valeur de couture.

2
Épinglez et piquez les coutures d’épaule du milieu DV et 
du milieu DS et ouvrez la valeur de couture.

Épinglez et piquez les coutures d’épaule du côté DV et du 
côté DS et ouvrez la valeur de couture.

3
Réalisez la finition du côté du volant (9) comme ceci : 
piquez à 0,5 cm du bord non fini sans repères.

3

3

1

3

2

4

0,5 cm
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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.

2 mm
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Épinglez et piquez le volant sur le milieu DV et DS, les 
repères correspondants sont superposés. Piquez à 0,5 cm 
des bords non finis.

Épinglez et piquez le côté DV + DS sur le milieu DV + DS + 
volant, les crans doivent correspondre.

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la  
valeur de couture vers le MDV/MDS.

1

3
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4
Repassez le col (8) en deux dans la hauteur, endroit sur 
endroit.

Épinglez et piquez les côtés courts. 

Retournez sur l’endroit.

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord inférieur du col  
avec un grand point et une tension basse et sans point 
d'arrêt.

Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer 
le tissu. Le cran en v du col doit concorder avec le cran en 
v du milieu DV. Les crans simples du col correspond aux 
coutures d’épaule. 

Piquez les fronces.

Épinglez et piquez le col sur l’encolure, les repères 
correspondants sont superposés.

8

8

8

8

8
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Enlevez ensuite les fils fronceurs.

Surjetez les bords non finis ensemble.

Repassez la valeur de couture vers le DV + DS et piquez à  
2 mm de la couture à travers toutes les couches (DV + 
milieu DS + la valeur de couture).

5
Surjetez les coutures de côté de la manche (7).

3

8

1

1/3

2 mm

7
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Épinglez et piquez l’élastique sur l’envers de la manche à 
7,5 cm du bord inférieur. Commencez et terminez à 1 cm 
des côtés.

Posez la tête de manche sur l'emmanchure, les repères 
doivent correspondre. Le cran simple correspond au cran 
simple du devant, le cran double au cran double du dos. 
Le cran simple supérieur de la manche correspond à la 
couture d’épaule.

Épinglez et piquez.

Surjetez les bords non finis ensemble.

7

1 cm
7,5 cm 1 cm

371

2 4
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Épinglez les coutures de dessous de manche et de côté. 
Ouvrez la valeur de couture.

6
Surjetez les coutures de côté de la jupe DV (5) et DS (6).

Épinglez et piquez les coutures de côté des pièces jupe, les 
repères sont superposés et ouvrez les valeurs de couture.

Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur des 
pièces jupe avec un grand point et une tension basse.

5

6

6
5

6

6

5
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Tirez doucement sur les extrémités des fils, pour froncer 
le tissu. 

Le bord supérieur de la jupe doit correspondre au bord  
inférieur de l’ouvrage. Épinglez provisoirement les fronces.

Épinglez la jupe sur l’ouvrage, répartissez les fronces pour 
faire concorder crans correspondants. Piquez.

Surjetez les bords non finis ensemble.

5

6

6

5

6

5
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7
Pliez et repassez la valeur de couture de la manche 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.

8
Réalisez un repli de 1 cm sur un côté court du ruban en 
biais ourlet (10) vers l’envers et repassez.

Repassez le ruban en bais en deux, envers contre envers.

Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur 
l’ourlet, sur l’endroit de la jupe, l’extrémité pliée doit  
avec MDS. L’extrémité non pliée du ruban en biais est  
posée sur l’extrémité pliée.

7

7

7

7

7

1 cm

10

A
STUCE

Les longueurs 
indiquées pour le 

ruban en biais sont données 
à titre indicatif, parce qu’elles 

dépendent du tissu utilisé. Épinglez le 
ruban sur MDV avec les crans en v sur 

les crans en v et épinglez le restant 
du ruban en biais jusqu’à MDS. 

Éclaircissez le surplus            
de tissu. 
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Piquez à 0,5 cm des bords non finis sur l’endroit de 
l’ouvrage.

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et 
piquez qur le ruban en biais juste à côté de la couture, à 
travers toutes les couches.

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

0,5 cm

105/6


