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Robes d’Eté à Bretelles pour LittleFee 
 

La robe rayée vert à pois rose  ou rayée rose et blanc 

 

   
 

Le patron du corsage : 
 

 
 
Réalisation du haut de la robe : 
Placer le patron sur 2 épaisseurs de tissus et couper. 
Pour les bretelles : couper deux rectangles de 8 cm de long sur 2,5 cm à 4 cm de large selon la largeur finie 
souhaitée. 
 
Avec un fer à repasser plier les rectangles de tissu dans le sens de la longueur : une première fois en 2, puis 
plier vers l’intérieur chaque partie  

  
 
Faire une piqûre près du bord de chaque côté pour les bretelles larges, ou une piqûre au centre pour les 
bretelles fines : 
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Placer les bretelles sur un empiècement comme sur l’image, puis poser la deuxième partie dessus. 
Faufiler puis piquer la couture du haut à 5 mm du bord du tissu. 
Cranter les arrondis et enlever le surplus dans les deux angles. 
Retourner et maintenir par un faufilage. 
 

  
 

 
 

Réalisation du bas de la robe : 
 
Pour le bas : couper trois rectangles : 
1er volant : 22 cm X 4,5 cm 
2ème volant : 30 cm X 5 cm 
3ème volant : 40 cm X 5.5 cm 
 
Surfiler les 4 côtés de chaque rectangle de tissu. 
Replier sur 5mm le 3ème volant sur l’envers et piquer pour l’ourlet. 
Faire deux piqûres parallèles à grand points, à 2,5 mm et à 7,5 mm d’un des bords pour les fronces. 
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Faire des nœuds de chaque côté avec les fils sur l’endroit du tissu. 
Froncez le 1er volant et l’ajuster au bas du corsage en rempliant 1 cm d’un côté pour le parement de 
l’ouverture dos. Laisser dépasser le haut de la robe de 5 mm du même côté que le parement du volant pour la 
couture de finition. 

 
Répartir les fronces régulièrement. 
Piquer à la machine à 5 mm du bord, soit au centre des deux piqûres des fronces. 
Répéter l’opération avec le 2ème et le 3ème volant, en plaçant le nouveau volant sur le volant précédent de bord 
à bord. 
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Après avoir couper les fils, enlever les fils de fronces visibles sur l’endroit 

  
Procéder aux finitions du haut de la robe à la main. 
Replier sur l’intérieur l’un des petits bords dans le prolongement sur bas de la robe. 
Replier sur l’intérieur le bas de la doublure du corsage et faufiler au dessus des fronces. 
Ourler à points cachés. 
Faire un surfilage très fin sur le deuxième petit bord du corsage. (Je ne fais pas de rempli pour éviter les 
surépaisseurs pour les vêtements de petites tailles) 

 

 
Prolonger le repli d’un des bords du dos jusqu’en bas de la robe. Superposer sur le deuxième bord et piquer 
au raz de la pliure, jusqu’au milieu du 2ème volant. 
Coudre une pression pour fermer la robe. 
 
Enfiler la robe sur la poupée pour régler la longueur des bretelles. Couper le surplus et fixer à l’intérieur du 
corsage. 
 
 


