


Robe Lorelei
#robelorelei

#urbanfairypatterns

Un pas à pas très détaillé est disponible sur ma chaine youtube:
https://www.youtube.com/c/elsacouture

La liste des vidéos supplémentaires qui peuvent vous aider est sur le site ur-
banfairy.fr dans la rubrique «tutoriels».

Buste à découpes princesse bretelles, jupe droite et poches ita-
liennes ou jupe trapèze à plis creux et poches prises dans la 
couture, manches avec fin poignets de chemise ou manches papillon



Présentation et matériel
Lorelei est une robe boutonnée devant avec une encolure ronde et des découpes 
princesse bretelles: ce sont des découpes princesse qui vont de l’épaule à la 
taille.
 
Vous avez le choix entre des manches longues à fins poignets de chemise avec 
une fente indéchirable, fermées par deux boutons ou des manches papillon.
Vous pouvez aussi réaliser la manche longue et simplement la finir par un 
ourlet pour une exécution plus facile.
Deux manches longues sont disponibles en fonction de votre tour de bras: 
vous trouverez les mesures du vêtement fini à la page suivante pour vous 
aider dans votre choix.

Cette robe est prévue pour un tissu chaîne et trame de poids léger à moyen. 
Elle sera idéale en coton, viscose, lin, crêpe.

Le corsage est doublé, et les finitions proposées permettent d’avoir une robe 
aussi belle dedans que dehors: coutures anglaises, coutures finies avec un 
biais, coutures à la main... Plusieurs techniques combinées vous rendront fière 
de votre robe, même ouverte posée sur un cintre!

Pour une exécution plus rapide, vous pouvez aussi la terminer plus simple-
ment en surfilant les coutures. A vous de choisir la solution qui vous convient 
le mieux!

Couturières aguerries: rendez-vous à la fin du cahier pour des instructions rapides!



Métrage

Matériel

En plus du tissu dont le métrage est donné ci-dessus, il vous faudra:
- 1 m de doublure (pour le buste doublé et des parties des poches)
- du biais: 150/154/158/162/166/170/174/180/186 cm, prévoir 
5 cm de plus si vous dépassez 170 cm
- 16 boutons
- 60 cm de thermocollant
- du fil assorti au tissu et à la doublure.

Les longueurs données dans le tableau sont prévues pour une stature de 168 
cm.
Pour une stature de 150 cm, vous pouvez prévoir 10 cm de moins.
Pour une stature de 160 cm, vous pouvez prévoir 5 cm de moins.
Pour une stature de 176 cm, vous pouvez prévoir 10 cm de plus.
Pour une stature de 186 cm, vous pouvez prévoir 20 cm de plus.
Attention, il vous faudra plus de tissu pour un tissu directionnel ou à motifs à 
raccorder.



Choix de la taille
Tableau des tailles:

La robe est patronnée pour une stature de 168 cm.
Si vous êtes plus petite ou plus grande, des explications sont données à la page 
suivante. Mesurez-vous en sous-vêtements sans serrer le ruban. 

Tableau des mesures du vêtement fini:

Le patron est prévu pour un bonnet C. Si vous faites du A ou B, il existe 
une modification du patron simple à réaliser pour que la robe soit seyante: 
rendez-vous sur le blog urbanfairy.fr ou sur ma chaîne youtube.
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