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NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 

Le patron de cette robe (T40) est composé d’un corsage sans manche cintré (pinces avant et dos) 
(patron publié le 11/02/2011), taille abaissée et d’une jupe taillée dans un demi-cercle, (patron publié 
le 10/02/2011), jupe corolle, fermée au dos par une longue fermeture à glissière. Elle nécessite 4m de 
tissu pour assurer ! 

Les indications pour construire les patrons sont sur mon blog : 

- la jupe : utiliser un R (rayon calculé selon la mesure de la taille) de 25.5 cm 

- le corsage, doublé est en T40 comme sur le patron 

1- La coupe 

le corsage 

Couper deux fois dans la doublure et le tissu choisi (plutôt sec ie non élasthanne) ajoutant 1 à 1.5 cm 
de bord de coupe selon votre habitude. Mon truc c’est le tissu que je reporte sur la doublure, pour 
justement ajouter exactement la même largeur de bord de coupe ! 

- 2 demi dos + 1 devant dans la pliure du tissu sur le droit fil 
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La jupe 

Plier votre patron en deux, poser cette ligne de pliure dans le plein biais (exactement à 45° par rapport 
aux lisières du tissu (cf le schéma pour plier votre tissu) 

  

2- Corsage 

Pinces 

Piquer les pinces poitrine devant. Piquer les pinces verticales de corsage, devant et dos 

Repasser ces pinces à plat puis vers le bas pour les pinces poitrine, vers le centre du corsage pour les 
pinces verticales 

Répéter ces opérations sur la doublure 
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Epaules 

Placer les épaules avant sur avant : piquer, écarter au fer 

  

 

Encolure et Emmanchures 

Placer ces pièces (doublure et tissu) avant sur avant et fixer à l’épingle l’encolure 

  

Placer à l’épingle la doublure avant sur avant sur le tissu 
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On a  

 

Piquer l’encolure et les emmanchures 

 

Réduire les épaisseurs de pinces comme ici 

Cranter les arrondis 
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On a  

 

Retourner votre corsage, repasser  

  

 

Petit essayage sur le mannequin avec la jupe 
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Côtés du corsage 

Placer avant sur avant la doublure et le tissu 

Piquer en une seule ligne la doublure et le tissu. Prendre soin de bien placer les surplus de couture. 

Repasser 

   

 

3- Ajouter la jupe 

Surjeter les bords de coupe de la jupe 

Placer à l’épingle avant sur avant la ceinture de jupe sur le bas du corsage (doublure incluse), sur 
l’image elle semble froncée mais ce n’est qu’un effet d’optique. 

    

 

 

 

 

 

 

Piquer, surjeter, repasser les épaisseurs vers le bas 
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4- Fermeture à glissière 

Piquer une longue fermeture à glissière, elle doit descendre au-delà de la ceinture, sinon la robe ne 
pourrait s’enfiler (cf tuto spécifique, désolée pas de photo) 

 

5- Ourlet 

Ici un ourlet de biais (cf tuto spécifique) 

 

Voilà 

 

 

 


