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Patrons de couture  du 32 au 52



(I_n_d_i_s)
#robeindis

#urbanfairypatterns

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

https://www.youtube.com/c/elsacouture


Le tableau ci-dessous est donné pour la manche longue et pour 
une laize de 150 cm: 110 cm n’est pas envisageable à cause de 
la lavallière coupée en biais. 
Pour la manche courte, enlevez 30 cm. Pour la manche 3/4, 
enlevez 10 cm.
Si vous modifiez la stature du patron, il vous faudra 10 cm de 
moins pour 1,60m ou moins, 10 cm de plus pour 1,76m et 20 cm 
de plus pour 1,82m.
Pour la parementure prévoyez du thermocollant (25 x 100cm).
Il vous faudra également du fil assorti, et c’est tout!

(P_r_é_s_e_n_t_a_t_i_o_n_ _e_t_ _m_a_té_r_i_el)

Indis est une robe ou une blouse confortable aux multiples pos-
sibilités: 
- deux encolures possibles : avec ou sans lavallière,
- trois manches possibles: longue, 3/4 ou mancheron,
- quatre bas possibles: basque demi cercle, basque froncée
(pour la blouse), jupe demi cercle, jupe froncée (pour la robe).
Cela fait donc 24 vêtements possibles, à vous de choisir!
L’aisance assez importante permet d’obtenir un vêtement qui
flotte autour du corps et s’enfile sans fermeture éclair ou bou-
tons. C’est une robe ou une blouse tendance par sa coupe avec
une touche vintage grâce à la lavallière!

Choisissez une étoffe fluide pour un beau tombé: crêpe, taffe-
tas, mousseline, microfibre, viscose...



(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.
Attention, une aisance minimale est nécessaire pour pouvoir 
bouger et respirer!

Tableau des tailles:



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 d’encolure
- Monter une manche à plat

- Froncer (pour une des versions)
- Coudre une lavallière

- Ajuster un patron à sa stature

(A_d_a_p_t_e_r _l_e_ _p_a_t_r_o_n_ _à_ _s_a_ _s_t_at_u_r_e)_




