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(A_l_e_s_s_i_a)
#robealessia

#urbanfairypatterns

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



Pour toutes les tailles, voici la quantité de tissu nécessaire :
Pour une laize de 150 cm :     1,70 m
Pour une laize de 115 cm :     2 m
Prévoyez 10 cm de plus si vous mesurez plus d’1,75 m.

Vous pouvez thermocoller la parementure, voici le métrage de 
thermocollant nécessaire :
Pour une laize de 150 cm :     20 cm
Pour une laize de 90 cm :     30 cm

Il vous faudra également :

- une fermeture éclair invisible de 40 cm et le pied presseur 
spécial pour la piquer,

- du fil assorti.

(P_r_é_s_e_n_t_a_t_i_o_n_ _e_t_ _m_a_té_r_i_el)

Alessia est une robe d’été à fines bretelles. 
Ajustée, féminine, elle souligne vos courbes et s’évase à partir 
des petites hanches. 
Elle est constituée de 3 panneaux devant et de quatre derrière 
et se ferme au moyen d’une fermeture invisible.

Choisissez un tissu léger : liberty, popeline, double gaze, cham-
bray léger, plumetis ...
 



(C_h_o_ix_ _d_e_ _l_a_ _t_a_i_l_l_e)

Tableau des mesures du vêtement fini : 
Le tableau des mesures du vêtement fini peut vous aider à 
trouver votre taille, il vous permet de connaître l’aisance prévue.
La robe est ajustée jusqu’aux petites hanches puis elles s’évase. 
Attention, c’est donc le tour des petites hanches du vêtement 
fini qui est donné ici et non le tour de hanches.

Tableau des tailles :

Le tour de « petites hanches » se prend à l’endroit 
où pointent les os iliaques, les os du bassin. Si vous 
ne pouvez pas utiliser les os comme repère, mesu-
rez le tour à mi-hauteur entre la taille et les hanches, 
quelques centimètres en dessous du nombril.



Exemple :

Pour un tour de poitrine en 
taille 40 et un tour de taille en 
44, on relie un 40 à la poitrine 
au 44 à la taille. La manche 
sera donc coupée en 40.

Le segment qui relie le 40 au 
44 doit être le plus harmo-
nieux possible.

En fait, la courbe qui relie les 
tailles dépend de notre corps. 
Au fur et à mesure de nos 
expériences couture, on ap-
prend à se connaître et à mo-
difier un patron au mieux !

Il y a de grandes chances pour que vos mesures de poitrine, 
taille et hanches ne soient pas dans la même colonne. C’est 
normal ! Voici comment procéder pour adapter le patron : pren-
nez un feutre (ou fluo) et surlignez la taille qui vous correspond 
sur la planche du patron à chaque endroit. Reliez alors les diffé-
rentes tailles de façon harmonieuse. 

- Coudre une parementure 
- Monter une fermenture éclair invisible

- Coudre un vêtement ajusté
- Ajuster un patron à sa stature et à sa 

morphologie

(A_d_a_p_t_e_r _l_e_ _p_a_t_r_o_n_ _à_ _s_a_ _s_t_at_u_r_e)_
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