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- 3 mètres de jersey en 1m50 de large

- 1 élastique plat de 1,9 cm x 80 cm

- du papier, une règle, 1 pistolet, des ciseaux & 1 crayon !
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Ce patron est 

destiné à un 

usage privé, ne 

pas l’utiliser à 

des fins  com-

-merciales.

Si vous 

utilisez ce 

tutoriel, 

merci de le 

mentionner 

sur vos 

blogs, et 

n’hésitez pas 

à m’envoyer 

des photos 

de vos 

créations !
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La robe se compose de trois éléments : un bandeau bustier (avec 

finition bande élastiquée), une jupe évasée et deux liens à nouer. Le 

patron à dessiner ci-dessous est une taille S et correspond à mes 

mensurations, mais vu l’élasticité du jersey, ce patron pourra s’adapter 

à la plupart d’entre vous. Attention, dans ce patron je tiens 

principalement compte du tour de sur-poitrine, alors si cette mesure 

est très différente de celle de vos hanches, la robe risque de coincer à 

ce niveau-là...

Pour vous donner une idée, voici mes mensurations :

Tour de sur-poitrine : 80, Poitrine : 85, Taille : 64, Hanches : 95.

La robe est donc pour moi très lâche au niveau de la taille et près du 

corps au niveau des hanches quand je la descends pour en faire une 

jupe. Je vous invite donc à réaliser une toile avant de couper dans 

votre joli tissu !
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X1 dans la pliure du tissu

X/2 = 40 cm

Y-2 cm

= 25 cm
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X1 dans la pliure du tissu

30 cm
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x2 dans la pliure du tissu

65 cm

- Tour de sur-poitrine = X (taille S : 80 cm)

- Hauteur sur-poitrine /taille – 2 cm (finition) = Y (taille S : 25 cm)

- Hauteur taille / bas jupe = Z (taille S : 70 cm)

Reproduire sur du papier les schémas ci-dessous.

Attention les valeurs de couture ne sont pas incluses (voir page 6).

A
B

C
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X/4 = 20 cm

]âÑx ]âÑx ]âÑx ]âÑx 

Diviser le rectangle

en 4 parts égales

Fendre ces lignes en laissant

2 mm aux extrémités

� � �

Pour la partie jupe, étant donné qu’il y aura une jupe devant et une jupe dos, relever 

sur du papier la pièce B (patron du bandeau bustier) et diviser-là par 2.

Ce qui correspond à : tour de sur-poitrine / 4  = pièce C (taille S : 80 cm/4 = 20 cm)

25 cm

C

70 cm

Sur une grande feuille, tracer un ligne droite verticale de 70 cm (mesure Z)
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Laisser une marge

suffisante (env. 15 cm)

Découper

ce rectangle



Placer sur cette ligne le rectangle, en scotchant la première bande.

Espacer chaque pan de 6 cm, en scotchant les bandes au fur et à mesure :

le haut du rectangle s’arrondit
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Retracer si besoin une courbe harmonieuse au pistolet

(il peut y avoir des pointes dues à l’évasement)

Prolonger la ligne de côté qui doit mesurer 70 cm

70 cm
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Angle droit

Angle droit
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Dessiner le bas de la jupe qui est à 70 cm de la courbe du haut de la jupe

70 cm

70 cm

70 cm

Marquer le droit fil (parallèle au milieu devant / dos) et les crans de montage (    )

Ajouter les valeurs de couture pour chaque pièce (1 cm)

Pas de valeur 

de couture ici

car les pièces 

du patron 

seront

placées sur la 

pliure du tissu

Pas de valeur de 

couture car le bas de la 

jupe sera surjeté
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Cran placé au centre de la pièce B (à 20 cm)



1/ Epingler le patron sur la pliure du tissu. Couper 1 X pièce A, 1 X pièce B, 2 X pièce C, 2 X pièce D.

2/ Assembler endroit contre endroit le devant et le dos de la jupe (pièce D). 

Piquer les côtés au point triple de la machine à coudre puis surjeter ensemble les valeurs de couture. 

(rappel : valeurs de couture = 1 cm) 
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3/ Plier le lien à nouer (pièce C) en deux, endroit contre endroit dans le sens de la longueur.  

Coure eu point triple de la MAC en laissant ouvert l’une des extrémités. Dégarnir puis 

Retourner sur l’endroit. Procéder de la même manière pour le second lien.

=

4/ Placer à plat, endroit vers vous, le bandeau bustier (pièce B). Assembler endroit contre endroit le 

bord brut des liens à nouer (pièces C) sur le bord brut latéral du bandeau bustier (pièce B), la partie 

cousue du lien vers le bas. Centrer les liens. Faire une piqure de maintien.

Plier le bandeau bustier (pièce B) en deux dans le sens de la largeur  (les liens sont pris en sandwich). 

Piquer les côtés au point triple de la MAC puis surjeter ensemble les valeurs de couture

D

C

B

B
envers

endroit

endroit

endroit

envers

C
endroit

C
envers

cran

cran

7



5/ Plier la bande élastiquée (pièce A) dans sa longueur, endroit contre endroit.

Coudre les petits côtés ensemble. Dégarnir puis replier cette bande, envers contre envers,

on obtient un tube.

6/ Coudre au point triple  cette bande sur le haut du bustier, endroit contre endroit, en faisant 

coïncider les crans et les coutures d’assemblage du milieu dos. Laisser une ouverture d’environ 2cm.

D

7/ Grâce à l ’ouverture, insérer l’élastique plat avec une épingle à nourrice dans la coulisse formée. 

Faire un essayage et ajuster l’élastique en réglant la longueur de celui-ci selon vos mensurations 

(taille S : 70 cm). Coudre les deux extrémités de l’élastique ensemble (ne pas vriller l’élastique). 

Fermer l’ouverture au point triple puis surjeter ensemble les valeurs de couture.  Piquer dans le 

sillon de la couture du milieu dos pour maintenir l’élastique en place.

8/ Assembler endroit contre endroit le bustier à la jupe en veillant à ce que les coutures 

d’assemblage de la jupe coïncident avec les repères /crans préalablement marqués  du bas 

du bustier. Veiller à coucher les valeurs de couture vers le dos.

Surjeter le bas de la jupe (roulotté de finition).

B
endroit

B
endroit

A
envers

A
endroit

A
endroit
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endroit

B
endroit


