
 
 
Variante du Patron Robe pour LittleFee 
 
 
Ce patron a été réalisé sur du papier spécial patron BURDA qui 
permet pour les prototypes de coudre sans déchirer. 
Les carreaux mesurent 1cm x 1cm. 
Pour le droit fil, suivre les carreaux 
 
1 – dos de la robe 
2 – devant de la robe 
3 – parementure dos 
4 – parementure devant 
 
 
 
Couper le dos, le devant de la robe et les parementures (dans un tissu très fin) 
Poser les parements sur les parties dos ou devant correspondant, endroit contre endroit et piquer  

- pour les dos l’encolure à partir du milieu dos, puis l’épaule, puis l’emmanchure, 
- pour le devant : à partir du côté pour l’emmanchure, puis la pointe de la pate (faire des petits points 

pour la finesse de l’ouvrage) puis l’encolure, la deuxième pate et finir par l’emmanchure 
-  (je surfile le bas de la doublure et les bords de la parementure dos de la robe, avant de faire ces 

piqûres) – bien suivre l’arrondi de l’encolure (le règle ma machine à coudre MAC entre 2 et 2,5 et 
pique très lentement) 

- Cranter les arrondis, retourner, bien marquer les pointes, faufiler pour maintenir en place. 
 
 
Les coutures de côtés : 
Placer les dos sur le devant, endroit contre endroit, 
en veillant à ce que les bords des emmanchures 
soient bien superposés. Piquer les deux coutures 
jusqu’en bas, surfiler. 
 
Les finitions : 
Vérifier que le bas de la robe forme un bel arrondi 
– retailler si nécessaire – surfiler le bas de la robe. 
Faire un rempli d’un peu plus de 5mm au bas de la 
robe pour l’ourlet et faufiler. 
Replier les parementures dos. 
Surpiquez le bas de la robe à 5mm et les bords du 
dos à raz. 
Ajuster les bretelles et fixer en cousant un bouton 
fantaisie. 
Coudre au dos l 
 
es pressions et habiller la poupée. 
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Détail des pointes 
 

Sur l’endroit :   sur l’envers :  

Parementure  
Devant 

Devant et Parementure devant de la robe 
A couper une fois 
Milieu devant sur la pliure du tissu 
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Devant 
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