
1/23#Colette

Colette by 



2/23#Colette

Surprise !  La charmante Colette ressemble a une robe 
boutonnée mais la fermeture est un fake. À la place,  

vous aurez une fermeture éclair invisible dans la couture  
de côté. De ce fait, ce modèle ne laisse rien entrevoir pendant 
les journées chaudes où vous ne portez pas de soutien-gorge. 
En plus, vous n’avez pas besoin de rentrer votre petit ventre 

grâce à la tail le légèrement plus haute. Colette est moderne, 
confortable mais élégante, grâce au haut près du corps,  

la jupe en A et la fente devant. Avec el le, vous passerez l ’été 
en chantant, c’est sûr !
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dimensions (en cm)

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

longueur* 94,25 94,5 94,75 95 95,25 95,5 97,75 98 101,75 102,25 102,5 103 103,5 104

tour de poitrine 76,5 80,25 84 87,75 91,5 95,25 99 102,75 108,5 114 119,75 125,25 131 136,5

tour de taille 70,25 72,25 74,25 78,25 82,25 86,25 88,25 92,25 98,75 105,25 111,75 118,25 124,75 131,25

tour de hanches 125,5 129,25 133 140,25 147,5 155 159 166 178 190,25 202,25 214,25 226,25 238,25

* Sans les bretelles.

ATTENTION 
Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements. 

Comparez les longueurs indiquées avec les 
longueurs mesurées ou souhaitées. 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.

tableau des mesures (en  cm)

TH

TT

TP

   raccourcissez ou rallongez votre patron ici

Les dimensions dans ce tableau 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 en haut, ample sur les hanches). Selon la 
coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser 
une taille en dessous ou une taille au-dessus de 
celle sélectionnée.

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. Votre tour de taille ou de hanches est plus grande 
que celui 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.
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matériel 

• Fil à coudre    

• Doublure thermocollante : max. 35 cm

• Boucle soutien-gorge et glissière : 2 de chaque

• Fermeture éclair invisible : 40 cm

• Boutons (Ø 1,5 cm) : 9 

• Élastique (largeur 1 cm) : voir tableau

• Tissu : voir tableau  

conseil de tissu Personnalisez votre Colette avec votre coton, denim, lin, (crêpe de) viscose, (crêpe de) polyester 
ou tencel préféré.

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

largeur du tissu 110 cm cm 190 190 190 195 240 240 245 245 255 290 300 315 325 340

largeur du tissu 140 cm cm 190 190 190 190 190 190 195 195 200 240 240 245 250 255

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

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

longueur cm 14,5 15,25 16 16,75 17,5 18,25 19 19,5 20,75 21,75 23 24 25 26,25
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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. 

type de matière  

tissu  

doublure thermocollante 

1. haut DVG : 1x

2. haut DVD : 1x

3. DV haut côté : 2x

4. DVG jupe : 1x

5. DVD jupe : 1x

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

7. DS haut côté : 2x

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

9. poche : 2x

10. parementure : 1x sur le pli du tissu

11. bretelle A : 2x

12. bretelle B : 1x
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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
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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  

50 - 58
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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 côté courbe du DVG haut (1) et du 
DSD haut (2) contre le côté courbe du DV haut côté (3),  
les repères doivent correspondre.

DV devant

DS dos

CO côté

DVD devant droit         

DVG devant gauche    

MDV milieu devant

endroit

envers

doublure thermocollante

élastique

3
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Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la  
valeur de couture vers le DV haut côté. 

2
Réalisez un repli de 1 cm sur le bord supérieur de la poche 
(9) et repassez de nouveau sur les crans en v. Piquez juste 
à côté du bord.

Réalisez un repli de 1 cm sur un long côté et le bord  
inférieur vers l’envers et repassez.

Épinglez la poche sur la pièce DVG jupe (4) et DVD jupe (5), 
le bord supérieur surjeté de la poche doit correspondre au 
faufil et au cran dans la couture de côté. Piquez les côtés 
pliés juste à côté du bord.
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Réalisez 2 piqûres parallèles en haut de la jupe DV, à  
partir de la couture de côté et en dépassant légèrement 
les crans, avec un grand point et une tension plus basse 
MD Laissez une petite longueur de fil aux deux extrémités.

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

Répartissez les fronces pour faire correspondre les crans 
de la jupe aux crans du haut. 

3
Épinglez et piquez le DV haut sur le DV jupe, les crans 
doivent correspondre et enlevez les fils de fronce.

9

45

9

9

45

9

9

45

9

33 2 1

9

45

9
33 2 1



12/23#Colette

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

Surfilez ou surjetez les coutures de côté.

4
Coupez en biais dans la valeur de couture de la parementure  
rapportée de la pièce jupe DVG jusqu’au faufil.

Réalisez un repli de 1 cm sur l’envers du côté horizontal 
de la parementure rapportée 
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Réalisez un repli de 1 cm sur l’envers du long côté de la 
parementure rapportée. 

Pliez et repassez ensuite sur le faufil en haut et sur le 
cran en v en bas.

Piquez la parementure juste à côté du bord. 

Réalisez un repli de 1 cm sur l’envers du long côté de la 
parementure rapportée de la pièce jupe DVD.

1 cm

1 cm
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5
Épinglez et piquez la couture MDV du DVG et DVD à 3 cm. 
Piquez jusqu’au faufil indiqué sur le DVD. 

Surjetez les bords non finis ensemble.

Pliez/repassez le DVD sur les crans en v.

Piquez à 3 cm du bord plié, arrêtez au niveau du faufil 
indiqué.

3 cm

3 cm3 cm

2 1

3 cm
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Pliez le DVG de côté et piquez la parementure rapportée 
du DVD (la partie sous le faufil) à 3 cm du bord plié. 

6
Pliez et repassez le bord supérieur de la pièce DS haut 
milieu (6) sur les crans en v et rouvrez.

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

Piquez juste à côté du bord.

Enfilez l’élastique dans le passage à travers l’ouverture 
sur les côtés.

Épinglez et piquez les extrémités de l’élastique sur la 
valeur de couture des côtés.
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La longueur 
indiquée de l’élastique est 

seulement indicative.
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Épinglez et piquez le DS haut côté (7) sur le DS haut milieu 
(6), les repères doivent correspondre. En haut du DS haut 
il vous reste 1 cm de valeur de couture.

Surjetez les bords non finis ensemble et repassez la  
valeur de couture vers le DS haut côté.

7
Réalisez 2 piqûres parallèles sur le bord supérieur de la 
jupe DS (8) avec un grand point et une tension basse et 
sans point d'arrêt, d’une couture de côté à l’autre. Laissez 
une petite longueur de fil aux deux extrémités.

Tirez doucement sur les extrémités des fils pour froncer 
le tissu. Répartissez les fronces pour faire correspondre 
les crans de la jupe aux crans du haut. 
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Épinglez et piquez le DS haut sur le DS jupe, les crans 
doivent correspondre. Enlevez ensuite les fils de fronce.

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

Surjetez les coutures de côté du DS.

6
6 77
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8
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 épinglez-le sur la couture de côté 
gauche du DS. Le ruban de la fermeture éclair correspond 
au bord du tissu et le bord supérieur du ruban est posé 
sur le cran simple. 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 épinglez-le sur la couture de côté 
droit du DV. Le ruban de la fermeture éclair est aligné avec 
le bord du tissu. Le haut du ruban de la fermeture éclair est 
posé sur le cran simple. Piquez à l’aide du pied-de-biche 
pour fermeture éclair invisible.



19/23#Colette

Fermez la fermeture éclair et piquez le restant de la  
couture de côté au-dessus et sous la fermeture éclair 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.

Épinglez et piquez a couture de côté droit et ouvrez la 
valeur de couture.

9
Repassez les pièces bretelle A (11) et bretelle B (12) 
d’abord en deux dans la largeur, envers contre envers. 
Rouvrez et repassez les longs côtés vers la ligne de pli, 
repassez de nouveau en deux. 

Piquez juste à côté du bord.

11 1112 12 11 12
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Coupez la pièce bretelle B en 2 parties égales. 

10
Enfilez les bretelles courtes à travers un anneau et formez 
une boucle. 
Piquez les extrémités ensemble.

Piquez les bords non finis en haut du DS haut entre les 
crans à 0,5 cm du bord non fini. 

Piquez les bords non finis d’une extrémité de la bretelle 
A sur le haut du DS haut à côté du cran à 0,5 cm du bord 
non fini. 

11
Surjetez les bords inférieurs et de côté de la parementure 
(10).

Réalisez un repli de 1 cm sur l’envers des côtés courts de 
la parementure.

0,5 cm

0,5 cm
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Épinglez et piquez la parementure sur l’ouvrage, les crans 
doivent correspondre. Les crans simples extérieurs de la 
parementure correspondent aux coutures de côté. 

Faites des crans dans la valeur de couture pour obtenir 
une jolie forme arrondie. 

Pliez la parementure et la valeur de couture vers le haut 
et piquez sur la parementure juste à côté de la couture, à  
travers toutes les couches (parementure + valeur de  
couture).

Fixez la valeur de couture des côtés de la parementure 
sur la valeur de couture des coutures décoratives du DS, 
avec quelques points. Fixez également le restant de la 
parementure dans les valeurs de couture des coutures 
décoratives du DS.

10
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12
Enfilez l’extrémité de la longue bretelle à travers la  
glissière, commencez en bas.

Passez dans l’anneau et revenez vers le haut, enfilez-la 
maintenant par l’arrière de la glissière. 

Pliez et piquez le bord non fini. 

12
Pliez et repassez la valeur de l’ourlet sur les crans en v 
et rouvrez.
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Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et 
pliez encore une fois.

Piquez près du bord.

14
Cousez les boutons aux positions indiquées. Le premier et 
le dernier bouton sont indiqués sur le patron. Placez les 
autres boutons à intervalles égaux.


