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Note 
Si tu estimes devoir personnaliser le patronage tu peux télécharger les instructions en format PDF à partir 
du site. 
 
Modèle 3151 
Robe au corsage moulé qui découvre les épaules et double jupe avec pointes en pans de mouchoir.  Tissu 
conseillé : jersey, mousseline, mousseline de soie dévoré ou satin, rigoureusement stretch. 
 
Tissu requis pour la taille 46 : mt. 3,50 x 1,40. 
Attention : le patron a été étudié pour être réalisé en tissu stretch. 
 
Instructions 
 

1. Placer les pièces du patron sur le tissu plié en double, tenant la ligne du droit-fil parallèle à la lisière. 
2. Couper le tissu pièce par pièce, laissant 1-2 cm (selon préférence) comme marge de couture, et 4 

cm pour l’ourlet de la jupe. Marquer les encoches avec une petite découpe sur la marge de 
couture. 

3. Finir les coutures de la jupe avec la surjeteuse ou un zig-zag, de manière que le tissu ne s’effiloche 
pas. 

4. Etant donné que le modèle est réalisé en jersey ou tissu stretch, la robe doit être cousue en 
maintenant lâche la tension du fil pour qu’elle reste élastique et éviter qu’elle « explose ». 

5. Coudre le mi-dos de la jupe et de la sur-jupe séparément. Maintenir les marges de couture unies 
ensemble et orientées d’un seul côté. Finir les coutures avec la surjeteuse ou un zig-zag. 

6. Faire l’ourlet du pan de mouchoir avec le zig-zag réglé sur un petit point au bas des jupes. 
7. Unir les deux pièces du dos du corsage avec une couture au milieu du dos. 
8. Faire le froncis sur le devant du corsage en suivant les encoches. Unir les côtés du corsage, toujours 

finissant les coutures. 
9. Dans notre version photographiée nous n’avons pas appliqué la bordure sur l’encolure ; voulant 

l’ajouter comme sur le croquis, procéder comme suit : unir les côtés de la bordure et plier en 
double, la coudre sur l’encolure partant de l’intérieur et rajoutant un petit élastique pour retenir 
l’encolure, puis la retourner vers l’extérieur. 

10. Unir le corsage à la jupe en l’insérant entre la jupe et la sur-jupe, ceci pour obtenir un effet net 
aussi de l’intérieur. 

11. Repasser la robe finie. 
 
 
Combien de temps il nous a fallu ? 
30 minutes pour la coupe 
2 heures pour la confection        ©MARFY S.R.L.       
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