
Tutoriel peignoir de plage 
 

Vous trouverez ci-dessous les mesures nécessaires pour réaliser le patronage du peignoir de 
plage. 
Avant de commencer, définissez les mesures ci-dessous à l’aide d’un mètre ruban, à même 
le corps :  

- N°1 : Longueur du peignoir de plage souhaitée.  
Pour une version qui descend sous les fesses j’ai choisi une longueur de 90cm. 

- N°2 : Longueur de manche souhaitée.  
Pour des manches courtes j’ai fait choisi une longueur de 50cm. 

- N°3 : Largeur de manche.  
J’ai choisi 30cm pour une manche peu évasée.  

- N°4 : Tour de bassin + 20cm, le tout divisé par 4. 
Par exemple : (100cm+20cm) /4=30cm) 
 
Ces mesures seront utilisées dans le tutoriel ci-dessous pour tracer le patronage du peignoir 
de plage. 
 
Fournitures : environ 2m pour un tissu à motif avec un sens. La consommation du tissu 
dépend de la longueur du peignoir que vous souhaitez.   
Tissus conseillé : Tissu fluide type viscose, tencel, satin de coton… 
 
Patronage du peignoir de plage :  
 

Nous allons dans un premier temps nous 
occuper de tracer la base du peignoir de plage : 

- Tracez une droite A-B qui représente la 
longueur du peignoir de plage (longueur 
n°1) 

- A partir du point A, tracez une 
perpendiculaire vers la droite de la 
longueur n°2 (=longueur de la manche). 
Vous obtenez le point C. 

- A partir de C, tracez une perpendiculaire 
vers le bas de la mesure n°3 (=largeur de 
la manche). Vous obtenez D 

- A partir de B, tracez une perpendiculaire 
vers la droite de la mesure n°4 (= tour de 
bassin+20cm, le tout divisé par 4). Vous 
obtenez E. 

- A partir de E, tracez une perpendiculaire 
vers le haut de la valeur de la mesure 
n°1 – mesure n°3 ( = longueur peignoir 
de plage – largeur de manche). Vous 
obtenez F.  

- Reliez F avec D.  

 
 

 



- Au niveau du point F, tracez une courbe  
(en rouge sur le schéma) pour dessiner la 
couture coté du peignoir de plage. 

 
 
 
Nous allons maintenant tracer l’encolure dos et devant : 
 

Encolure dos :  
- Positionnez le point X sur la 

droite A-C à 11cm de A. 
- Positionnez Y sur la droite A-B à 

2cm de A. 
- Dessinez l’encolure avec une 

courbe douce. Pensez à garder 
une platitude de 1cm au niveau 
du milieu devant. 

 

 
 

 
 
Encolure devant :  

- Positionnez le point Z sur la droite B-
E à 3cm de B. 

- Reliez X et Z pour former l’ouverture 
devant.  

 

 
 



 
Bande d’encolure :  
Tracez un rectangle de la longueur de votre encolure devant + dos, de 6cm de large. 
Mesurez la ligne X-Z + la ligne X-Y pour obtenir la longueur voulue de la bande d’encolure.  
 
Ajoutez les valeurs de coutures : 

- 1cm couture cotée 
- 3cm ourlet bas du peignoir de plage et bas de manches 
- 1cm encolure devant et dos. 
- 1cm tout autour de la bande de propreté de l’encolure.  
 

Le devant et le dos sont tracés sur la même pièce.  
Pour les plus pressées, vous pouvez couper la pièce dos dans le tissu puis plier votre 
patronage sur la ligne de l’encolure devant et couper la pièce devant dans le tissu 
Dans le cas où vous préférez avoir deux patronages distincts, décalquez la pièce avec 
l’encolure devant pour obtenir un patronage devant et décalquez la pièce avec l’encolure dos 
un patronage dos. 
 
Coupe du peignoir de plage :  

- Devant : x2 tissu 
- Dos : x1 tissu au pli 
- Bande d’encolure : x2 tissu 

 
Montage du peignoir de plage :  
 
Assembler les coutures coté : 
Positionnez les coutures coté du devant et du dos endroit contre endroit.  
Coudre à 1cm du bord en faisant un point d’arrêt en début et fin. 
Surfilez les coutures. 
 
Assembler les coutures épaules :  
Positionnez les coutures épaules du devant et du dos endroit contre endroit. 
Coudre à 1cm du bord en faisant un point d’arrêt en début et fin. 
Surfilez les coutures. 
 
Assembler la bande de propreté de l’encolure :  
Positionnez les deux bandes endroit contre endroit et coudre à 1cm le long d’un petit côté. 
Ouvrez les coutures au fer. 
Pliez-en deux, envers contre envers, la bande de propreté dans le sens de la hauteur et 
donner un coup de fer. 
Épinglez la bande tout le long de l’encolure, endroit contre endroit, en positionnant la 
couture au milieu dos.  
Coudre à 1cm du bord en faisant un point d’arrêt en début et fin. 
Surfilez la couture. 
Donnez un coup de fer pour avoir une jolie finition. 
 
 



Réaliser les ourlets :  
Pour le bas du peignoir de plage et le bas des manches : faites un repli de 1cm vers 
l’intérieur puis un second de 2cm. Piquez l’ourlet. 
Donnez un coup de fer pour avoir une jolie finition.  
 

Bravo, votre peignoir de plage est terminé ! 
Vous pouvez le porter à la plage sur votre maillot de bain ou alors sur un jean pour 

accessoiriser votre look ! 
Amusez-vous avec la longueur, les matières et des galons pour lui donner le style que vous 

souhaitez. Il est également déclinable en version intérieur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


