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Déployez vos ailes de papil lon avec Agatha. Les plus grands 
atouts de cette robe sensuelle : des manches dansantes, 

une tail le empire et une jupe circulaire avec des poches sans 
rabats dans la couture de côté. La ceinture haute, le haut 
froncé et le décolleté en V profond attirent l ’attention sur 

votre poitrine, qui le mérite !  Un peu trop pour vous ?  
Portez-la sur un top ou un bikini. Ou faites se chevaucher  

les hauts. Et déroulez ce tapis rouge.  
Movie star, oh movie star, I  think you are !
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dimensions (en cm)

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

longueur 108,5 109 109,75 110,25 110,75 111,25 113,75 114,5 118,25 119 119,75 120,5 121,5 122,25

longueur des manches* 35 35,5 36,25 37 37,5 38,25 39 39,5 42 42,75 43,5 44,25 45 45,75

contour de ceinture** 66,75 68,75 70,75 74,75 78,75 82,75 84,75 88,75 95,25 101,75 108,25 114,75 121,25 127,75

tour de hanches 130,75 132,75 134,5 138 141,5 145,25 147 150,5 156,5 162,25 168 173,75 179,75 185,5

* Longueur des épaules comprise.
** Il s’agit du contour juste sous le tour de poitrine.   

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.

tableau des mesures (en cm)

TH

TT

TP

   raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Il s’agit des dimensions du patron selon le 
tissu utilisé et qui doivent être utilisées comme 
référence. aLes largeurs comprennent un 
supplément (en plus des mesures du corps) 
pour garantir un certain confort et obtenir une 
certaine coupe (près du corps en haut, ample sur 
les hanches). Selon la coupe souhaitée, on peut 
choisir de réaliser une taille de moins ou une 
taille de plus. 

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

stature 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

TP (tour de poitrine) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

TT (tour de taille) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

TH (tour de hanches) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Si le tour de taille et de hanches sont plus grands 
que ceux indiqués dans le tableau des tailles, consultez le tableau ci-dessous pour vérifier si les 
tours de taille et de hanches sont suffisants pour laisser de l’ampleur ou si vous devez les ajuster. 
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.

https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr/raccourcir-et-allonger-des-patrons-a-coudre
https://www.fibremood.com/fr
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matériel 

• Fil à coudre   

• Doublure thermocollante : max. 15 cm

• Tissu : voir tableau 

conseil de tissu La marche à suivre est conçue pour un jersey. Vous pouvez cependant utiliser un tissu 
tissé, si vous ajoutez une fermeture éclair dans la couture de côté. Évitez les tissus lourds 
qui tombent trop. 

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

largeur du tissu 110 cm cm 370 375 375 385 390 400 415 425 465 475 480 490 500 515

largeur du tissu 140 cm cm 320 325 325 330 340 350 360 370 390 400 410 420 435 450

 Vous trouverez le plan de coupe associé à 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. 

1. DV haut : 2x 

2. DS haut : 1x sur le pli du 
tissu

3. manche : 2x

4. ceinture DV : 2x sur le pli 
du tissu

5. ceinture DS : 2x sur le pli 
du tissu

6. DV jupe : 1x

7. DS jupe : 1x

8. poche : 4x

9. parementure DS : 1x sur le 
pli du tissu  

A
TTENTION

L’envers des 
pièces marquées 

en jaune clair 
est renforcé avec 

de la doublure 
thermocollante. 

type de matière 

tissu 

doublure thermocollante 

ATTENTION 
Les pièces du patron 6 et 
7 sont identiques. 
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6=7 6=7

plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 110 cm
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plan de coupe pour un tissu uni 
largeur du tissu 140 cm

marquer les pièces du patron

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

cran simple 

cran double 

cran en v 

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

   
point intérieur

6=7 6=7
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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 l’encolure du DS haut (2) et de la  
parementure DS (9). 

DV devant

DS dos

MDV milieu devant

MDS milieu dos

endroit

envers

doublure thermocollante

Piquez avec un point extensible ou un surjet (4 fils).
ATTENTION

2

9
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Faites des crans dans la valeur de couture de l’encolure 
pour obtenir une jolie forme arrondie. 

Pliez la parementure de côté avec la valeur de couture. 
Piquez sur la parementure juste à côté de la couture, à 
travers toutes les couches,

2
Réal isez deux piqûres parallèles sur  le  bord  
supérieur et inférieur du DV haut (1) en dépassant  
légèrement les crans, avec un grand point et une  
tension plus basse et sans points d'arrêt. Laissez une petite  
longueur de fil aux deux extrémités.

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

2

9

9

9

2

2

1

1



10/15#Agatha

3
Épinglez le bord supérieur du DV haut contre le bord supé-
rieur du DS (2) Attention : la parementure DS reste pliée 
de côté. Répartissez les fronces pour faire correspondre 
les crans des deux côtés. Piquez. Retirez les fils de fronce.

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

Surjetez le bord inférieur de la parementure du DS et la 
parementure rapportée du DV.

Pliez la parementure vers l’envers du haut. Épinglez  
provisoirement le bord inférieur de la parementure  
rapportée. 
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4
Surjetez l’ourlet de la manche (3) :

1. avec un ourlet enroulé (si votre surjeteuse propose 
cette option) 

2. ou avec un point de surjet. Pliez et repassez le point 
de surjet et piquez. 

Épinglez et piquez les manches contre l’emmanchure, les 
crans doivent correspondre. Il reste 1 cm de valeur de 
couture du haut, de chaque côté de la manche. 

Surjetez les bords non finis ensemble. 
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Piquez le petit morceau de la couture de côté. Retirez les 
fils de fronce.

Surjetez les bords non finis ensemble. 

5
Épinglez et piquez les coutures de côté des pièces ceinture 
DV (4) et de la ceinture DS (5).

Retournez 1 ceinture sur l’endroit et glissez les ceintures 
l’une dans l’autre, endroit sur endroit. Superposez le bord 
supérieur des deux ceintures. 

Glissez le bord inférieur du haut entre les deux. 
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Épinglez et répartissez les fronces en bas du DV haut pour 
faire concorder les crans et faire concorder les bords finis 
du DV au niveau du cran en v. Piquez. 

Surjetez les bords non finis ensemble. 

6
Surjetez les coutures de côté du DV jupe (6) et du DS jupe 
(7) et le côté droit des pièces poche (8). 

Épinglez et piquez les pièces poche et coutures de côté 
entre les faufils. 

Pliez les pièces poche que vous avez piquées sur le DV de 
côté avec la valeur de couture et piquez sur la poche juste 
à côté de la couture, à travers toutes les couches. (Ne le 
faites pas pour le DS.)
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8

6=7

8

6=7

Épinglez et piquez les coutures de côté au-dessus et en 
dessous des ouvertures de la poche, jusqu’aux faufils. 

Épinglez et piquez les bords indiqués des pièces poche. 

Surjetez les bords non finis ensemble. 

Posez le bord non fini de la poche (le bord vers le MDV) 
contre le cran. Épinglez le haut de la poche sur la taille. 

7
Épinglez et piquez le bord supérieur de la jupe sur les  
2 bords non finis sur le bord inférieur des ceintures.
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Surjetez les bords non finis ensemble.

8
Surjetez l’ourlet.

Pliez et repassez la valeur d’ourlet et piquez. 

9
Cousez les coutures d’épaule ensemble avec quelques 
points (le long de l’intérieur). 
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