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QUOI/ 
MATIÈRES/ 
MÉTRAGE 

PATRONS ICONOS/MODÈLES INFORMATIONS 

Chaussures 
 

 
Cuir 

 
Votre pointure 

 

 

À acheter ! 
Sinon assez compliqué à faire soi-même. 

 
- Coutures retournées. 

- Semelles de préférence en cuir 
(historique). 

- Couleurs : tons de marrons, noire, rouge. 
- Décorations : trous de différentes formes. 

De manière générale, plus on a des 
couleurs et des décorations atypiques, plus 

on est dans une classe aisée. 

Chemise 
 
 

Lin 
 

320cmx140cm 

  

Cf. Forum OSM 
Doc. Tailor assistant p.72 

 
- Col rond. 

- Bas de la chemise au-dessus des chevilles. 
- Triangles d’aisance à gauche et à droite.  

- Manches assez près du bras. 
- Lin blanc, qui peut aller vers le légèrement 
cassé si vous êtes dans une couche sociale 

basse. 
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Robe 
+ doublure 
 

 
Laine + lin 

 
400cmx140cm 

+400cmx140cm 

 

  

 

Cf. Forum OSM 
Doc. Tailor assistant p.89 et 90 

 
- Les robes sont avec des manches courtes 
(auxquelles on peut fixer, par des épingles, 

des manches amovibles) ou avec des 
manches longues. 

- Il peut, ou non, y avoir une couture au 
niveau de la taille. 

- Le décolleté n’est pas très prononcé. 
- Le bas de la robe cache les chevilles. 

- Il y a des triangles d’aisance à rajouter 
(droite, gauche et en option devant et 

derrière). 
- Les couleurs les plus fréquentes : rouge, 

bleu, vert, jaune. 
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 Coiffe  
 
 

Lin 
 

50cmx140cm 

  

Cf. Forum OSM 
Doc. Tailor assistant p.199 

 
- Tissu en lin blanc que l’on vient nouer 

autour de la tête, et qui cache les cheveux. 
- Le patron est à multiplier par deux, pour 
ensuite assembler les deux pièces par le 

bord supérieur. 
- Le modèle le plus simple ressemble à un 

simple morceau de lin de forme 
triangulaire. 

Lacets 
+ ferret 
 
 

Laine 
 

1 lacet de 100cm 
+2 ferrets 

Au doigt : 
https://www.youtube.com/watch?v=QVWAuEbacro 

 
A la lucette : 

https://www.youtube.com/watch?v=7BPO98fO3ns 
 

 
Deux méthodes : 

- au doigt (section ronde du cordon) 
- à la lucette (section carrée) 

 
Degré de difficulté : 
 Facile   Moyen   Difficile 
 
À prévoir: 

- Pour les coutures visibles à faire à la main, les œillets et la finition des lacets : fil de lin. 
- Aiguilles, paire de ciseaux pour tissus, de quoi tracer sur le tissu, un mètre ruban, des épingles. 
- Pour la réalisation des patrons : nappe en papier (ou similaire) ou tissus. 

 
Pour la suite : 

- Chausses féminines. 
- Sur-robe. 
- Gonelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=QVWAuEbacro
https://www.youtube.com/watch?v=7BPO98fO3ns

