Transformer le top I Love You en robe.
Les mesures indiquées dans ce tutoriel sont données à titre indicatif et comprennent les
valeurs de couture. Elles doivent être adaptées à votre morphologie (stature, tour de taille,
tour de hanches et de bassin).
Décalquez dans votre taille les pièces de patron devant et dos, la parmenture ainsi que la
bretelle.
Modifications sur les pièces de patronage du buste devant et du buste dos (avec valeurs de
couture) :
-

Repérer la ligne « raccourcir/rallonger » sur le patronage de la pièce DEVANT et DOS :
cette ligne correspond à la ligne de taille.
Tracez une ligne droite dans le prolongement du milieu devant de 50cm (pour une
stature de 165cm et pour une robe mi-cuisses) à partir de la ligne de taille. Vous
obtenez le point A.
A partir du point A, tracez une perpendiculaire en direction de la couture côté de
Xcm (X = mesure de la ligne taille + 4cm). Vous obtenez B. Plus cette mesure sera
grande et plus le bas de votre robe sera évasé.
A partir de B, tracez une perpendiculaire vers le haut et positionnez le point C à 1cm.
Tracez la ligne de la couture coté en reliant la ligne de taille au point C. Dessinez une
courbe douce (ligne rose).
Retracez la ligne du bas de la robe en reliant C et B en faisant une courbe douce au
niveau de la couture coté (ligne rose).
DEVANT

DOS

Vérifiez que les lignes des coutures côtés de la pièce DEVANT et DOS mesurent la même
longueur (sans les valeurs de couture).
Vous pouvez choisir de cintrer légèrement votre robe.
Appliquez les modifications suivantes sur le buste devant et le buste dos.
-

Tracez une parallèle 20cm sous la ligne de taille : cette ligne représente le bassin.
Sur la ligne de taille, positionnez un point D à 1,5cm de la couture coté.
Retracez votre couture coté :
o Pour le devant : à partir du bas de la pince, en passant par le point D et
jusqu'à la ligne du bassin, en dessinant une courbe douce (ligne rouge).
o Pour le dos : à partir de 11,5cm du haut de la pièce BUSTE DOS (avec valeurs
de couture), en passant par le point D et jusqu'à la ligne du bassin, en
dessinant une courbe douce (ligne rouge).

IMPORTANT : attention à ne pas trop réduire la mesure du bassin (qui se trouve environ
10cm sous la ligne de taille) lorsque vous tracez votre nouvelle couture coté.
DEVANT

DOS

Vérifiez que les lignes des coutures côtés de la pièce DEVANT et DOS mesurent la même
longueur (sans les valeurs de couture).

Pour accessoiriser votre look, vous pouvez coudre une ceinture à nouer autour de votre
taille.
Couper un rectangle de 150cm/11cm.
Pliez le rectangle dans le sens de la longueur et coudre les 3 cotés à 1cm du bord. Laisser une
ouverture au centre de 5cm.
Retourner et repassez votre ceinture.
Fermer l’ouverture avec un point invisible à la main ou à la machine à coudre.

Votre robe est terminée, n’hésitez pas à partager
votre look estival avec le #robeiloveyou

