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(P_r_é_s_e_n_t_a_t_i_o_n_ _e_t_ _m_a_té_r_i_el)
Vahine est une robe d’été à encolure ronde, boutonnée devant, 
avec des manches tulipes et une jupe froncée en trois pan-
neaux. 
Elle a une allure bohème et sera parfaite dans un tissu chaîne et 
trame léger à moyen : popeline de coton, chambray, plumetis, 
double gaze, lin, viscose, soie, broderie anglaise...

Son encolure est finie par un biais, ce qui apporte un meilleur 
rendu pour les tissus fins ou légèrement transparent (c’est sou-
vent le cas des tissus blancs : des sous-vêtements de couleur 
chair seront invisibles mais une parementure blanche ne sera 
pas esthétique). 

Si vous souhaitez la réaliser dans un tissu un peu transparent ou 
ajouré (mousseline, broderie anglaise), vous pouvez coudre un 
fond de robe grâce au patron Madison d’Urban Fairy dans une 
couleur chair ou assortie à votre tissu.

Métrage nécessaire pour une laize de 150 cm :
3 m pour toutes les tailles
Prévoyez un peu plus de tissu si vous faites des ajustements 
de stature pour une stature supérieure à 1,68 m.

Autre matériel nécessaire :
Du thermocollant pour la patte de boutonnage (35 x 10cm),
6 boutons, du biais pour l’encolure (vous pouvez également 
réaliser une bande de propreté dans le même tissu en biais 
dans les chutes).
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Tableau des mesures du vêtement fini : 
Le tableau ci-dessous indique les mesures du vêtement fini, il 
peut vous aider à vous décider sur la taille à choisir. 
L’aisance est très large au niveau des hanches, c’est pourquoi 
seuls les tours de poitrine et de taille sont renseignés.

(C_h_o_ix_ _d_e_ _l_a_ _t_a_i_l_l_e)

Tableau des tailles :
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La jupe commence à la taille et a une longueur de 67 cm.

Si vous souhaitez obtenir une jupe longue, vous pouvez aug-
menter la largeur de chaque volant de 4 cm. 




