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AAAnnntttooonnniiinnneee   
 
Pour commencer, sachez que ce joli modèle de Citronille comporte une 
erreur au niveau des parmentures devant et dos : il faut enlever 2 cm sur 
la pliure avant de découper votre tissu (ce qui fait 4 cm en tout ). 
  
Pour les 1ères étapes ( 1 et 2 ) se référer au patron de Citronille. 
 
Je vais reprendre à partir de la réalisation des fronces. 
 

1. Faire les fronces à 0,5 cm du bord sur les jupes devant et dos. 
 
2. Sur la jupe devant, tirer sur vos fils de fronce jusqu’à obtenir la 

même longueur que votre parmenture devant. Fixer avec des 
aiguilles, endroit contre endroit. Faire de même pour le dos. 
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3. Coudre les parmentures devant et dos à 1,5 cm (important pour 

la suite ). 
 
4. Préparez vos manches. Laissez une aiguille comme repère pour le 

dos. J’ai une méthode un peu différente de celle de Citronille pour 
faire les manches mais qui revient au même… Faire des rentrés 
de couture de 0,7 cm (d’abord 0,5 puis 0,7 cm) en bas et en haut 
des manches. Passez vos élastiques (que vous aurez coupés 
après avoir vérifié le tour de biceps de votre fille !). Arrêtez les 
par une couture. 
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5. Coudre le dessous de la manche endroit contre endroit 
 

 
 
6. Fixer les manches et la robe, endroit contre endroit.  
Faire attention de bien positionner le haut de la manche contre 
la couture du milieu de la parmenture (ce sera la jonction entre la 
manche et la parmenture qui sera visible et si la manche est 
positionnée trop bas, ce ne sera pas jolie…). Coudre à 1,5 cm 
(toujours important ). 
 

 
 
7. Faire un essayage à ce stade pour voir commence se pose la 

parmenture sur la petite fille. Si elle « baille » un peu au milieu, il 
vous faut reprendre légèrement la couture, en haut de vos 
manches et vers l’intérieur de la parmenture de manière à la 
réduire un peu.  

 

Aligner le haut 
de la manche 
et la couture de 
la parmenture
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8. Nous allons maintent passer aux finitions. Fixer les parmentures 
endroit contre endroit, en rentrant les manches dans la robe de 
manière à ce qu’elles ne vous gênent pas. Coudre le long de la 
couture précédente (cf.pointillés) en vous arrêtant au niveau de 
la couture jupe/parmenture. Cranter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ième couture, 
réalisée après 
l’essayage, 
vers l’intérieur

Arrêt
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9. Retourner votre parmenture. 
 

 
 

 
10. Fixer avec des aiguilles votre parmenture et faire une couture 

à la main en points invisibles. 
 

 
 
11. Coudre l’ourlet du bas. 


