
 TUTO - ROBE A BRETELLES CROISEES 

Taille 12 mois (environ) 

(modèle simple ,adaptable en  plusieurs tailles en élargissant à partir du milieu devant et dos et en 

adaptant + ou- la longueur et la taille des bretelles) 

 

PATRONPATRONPATRONPATRON    : : : :         ( Imprimer et assembler le( Imprimer et assembler le( Imprimer et assembler le( Imprimer et assembler les 2 pages en suivant les repères A et B)s 2 pages en suivant les repères A et B)s 2 pages en suivant les repères A et B)s 2 pages en suivant les repères A et B)    

1 devant et un dos (sur le même schéma)  

1 empiècement devant 

Parmentures « dessous-bras » 

Bretelles  30 x 3 cm (+ 1 cm pour les marges de coutures) hauteur à régler en fonction de 

l’enfant à la pose des boutons/pressions) 

FOURNITURESFOURNITURESFOURNITURESFOURNITURES    ::::    

Tissus 50 cm environ 

Elastique pour le dos : 20 cm environ 

Fil  assorti, 2  boutons ou pressions 

Les marges de coutures et d’ourlets sont à ajouter et indiquées sur le patron  «  (x) » 

 On supposera  le surfilage des bords au fur et à mesure du montage. 

MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    ::::    

Couper  1x le devant, 1x le dos, 2 x l’empiècement devant  (pour le doubler), 1 x en double 

les parmentures (pour en obtenir une gauche et une droite) , 4  x les bretelles (pour les 

doubler). 

Assembler endroit contre endroit les empiècements devantsles empiècements devantsles empiècements devantsles empiècements devants sur les 3 petits cotés. Cranter 

les angles, retourner. L’empiècement du haut est désormais doublé. 
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Assembler endroit contre endroit les parmenturesles parmenturesles parmenturesles parmentures « dessous de bras » sur les cotés du 

devant. devant. devant. devant. On peut aussi utiliser un baisun baisun baisun bais à la place des parmentures.    

Passer 2 fils de fronces sur le haut du devantdevantdevantdevant. . . . Froncer de façon à ce qu’il corresponde à  la 

largeur du bas de l’l’l’l’empiècementempiècementempiècementempiècement    du devantdu devantdu devantdu devant. 

Faire un rentré d’1 cm  sur le bas de l’empiècement devantl’empiècement devantl’empiècement devantl’empiècement devant (désormais doublé), vers 

l’intérieur . Fixer le rentré au fer à repasser. Glisser le haut du devant de la robe 

préalablement froncé dans l’empiècement. Bâtir la couture soigneusement et assembler au 

point droit. On obtient ceci : 

 

Ou bien, assembler endroit contre endroit « l’endroit » de l’empiècement, et fixer à point 

coulés « la doublure de l’empiècement » sur l’envers du devantdevantdevantdevant    après avoir fait un rentré 

d’1 cm environ…(Euh je sais pas si c’est très clair ! ) 

 

Elastiquer le haut du dos de la façon que vous préférez. Moi je fixe directement l’élastique 

au point zig-zag ininterrompu sur l’envers du tissus après avoir surfilé le bord puis je 

replie le tissus (sur les 2,5cm indiqués comme marge de couture/ourlet) mais vous pouvez 

aussi faire un rentré de 2,5 cm et y glisser ensuite votre élastique dans la coulisse puis le 

fixer de chaque coté pour ne pas qu’il se sauve ! 

 

Assembler endroit contre endroit le devant et le dos de la robe . 

Faire l’ourlet du bas de la robe avec les 3 cm  de marge avec la technique de votre choix.  

Doubler les bretelles en les assemblant endroit contre endroit puis en les retournant. Les 

fixer aux endroits indiqués au dos, légèrement inclinées vers l’intérieur pour mieux les 

croiser. 

Poser pressions ou boutons, décorer, surpiquer, ajouter appliqués, poches ou autre …. !!!!  

Et.... envoyezEt.... envoyezEt.... envoyezEt.... envoyez----nous  la photo de votre petite robenous  la photo de votre petite robenous  la photo de votre petite robenous  la photo de votre petite robe        ☺     

Bonne couture pour petite fille ! 
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http://soletclair.canalblog.com 


