




Pièce milieu devant corsage, à poser le droit fil au milieu devant, comme indiqué sur le 

patron 

Cet aimable modèle est aussi bien fait pour être porté sur jupon qui l’évase qu’avec une combinaison ordinaire, qui lui per-

mettra de tomber plus droit, en rassemblant son ampleur. Vous l’exécuterez en coton ou en soie, en choisissant vos dessins 

grands ou petits, clairs ou foncés selon la destination de votre préférence. Sur la jupe, les grandes poches appliquées sont 

achevées par des rabats qui rappellent le bord garnissant le tour de la carrure. Les bretelles couvrant légèrement les épaules 

sont froncées au montage. 

Voici d’autres interprétations du même modèle : 

Modèle 1 – Robe en tissu provençal de teinte vive. 

Modèle 2 – Robe en popeline à grosses pastilles de teinte pastel. 

Modèle 3 – Robe en toile blanche avec garnitures rouges. 

Métrage : 4,25 m en 0,90 m (taille 44. 

Le patron est composé de 9 pièces : 

Pièce côté devant corsage, à poser sur le droit fil comme indiqué 

Pièce milieu dos corsage, à poser le milieu dos en droit fil avec couture comme indiqué 

sur le schéma 

Pièce côté dos corsage, à poser le droit fil comme indiqué. 

Épaulière, à poser deux fois sur le tissu simple épaisseur, le droit fil comme indiqué. Avoir 

bien soin de couper cette pièce de façon à obtenir une épaulière droite et une épaulière 

Biais corsage, à poser en plein biais comme indiqué. 

Jupe devant, à poser le droit fil comme indiqué. 

Jupe dos, à poser le droit fil comme indiqué. 

Poche, à poser le droit fil comme indiqué. 

Nous conseillons à nos lectrices de relever les différentes pièces du patron à l'aide de papier à patron transparent. Chaque 

pièce est délimitée par un signe spécial, dont nous donnons la légende sur la planche patron, et sera relevée sur un papier 

différent. On n'aura plus qu'à couper le papier autour des traits relevés pour obtenir toutes les pièces du patron. Relever 

également, pour chaque pièce, toutes les indications telles que pince, droit fil, biais, pli tissu, milieu devant, milieu dos, etc. 

On peut couper le patron en mousseline, ce qui permet un premier essayage rapide avant de couper le tissu. 

LA COUPE 

En se guidant sur notre schéma de coupe, disposer  puis couper les pièces 1,5 (celle-ci deux fois de façon à obtenir une 

épaulière gauche et une épaulière droite) et 6 sur le tissu ouvert sur toute sa largeur. Plier ensuite le restant du tissu en 

deux, endroit sur endroit, dans le sens de la longueur et disposer, puis couper toutes les autres pièces. Respecter le sens du 

fil indiqué pour chaque pièce et, en coupant, réserver en plus coutures de 3 cm, remplis et ourlets non comptés dans les 

mesures du patron. 

NB: Si le tissu a un sens, ce qui arrive souvent dans l’imprimé, couper le tissu sur la ligne indiquée « pliure », retourner un 

des deux morceaux et le replacer endroit sur l’endroit de l’autre morceau. De cette façon, les pièce 2, 3, 4, 7, 8 et 9 seront 

coupées dans le même sens. 



PRÉPARATION DU TRAVAIL. 

Lorsque toutes les pièces du patron sont encore épinglées sur le tissu, passer tout le long des contours de celles-ci et en prenant 

les deux épaisseurs de tissu, un long point devant fait avec un fil de couleur contrastante, en ne tirant pas complètement le fil afin 

de laisser une boucle à chaque point.  Marquer de la même façon le milieu devant, le milieu dos, les lignes de pliures, l’emplace-

ment des poches, les marques de raccord. Ce travail terminé, écarter les deux épaisseurs de tissu et couper les boucles de fil au 

milieu. Là où le tissu est simple épaisseur, marquer les contours par un simple point devant. 

ASSEMBLAGE 

Corsage. 

Faufiler les pièces du corsage: la pièce  1 entre deux pièces 2, puis une pièce 3 avec une pièce 4 (deux fois) le milieu du dos restant 

ouvert. Faufiler ensuite les coutures de côté et essayer si la largeur du corsage est bonne avant de faire les piqûres. Préparer en-

suite le biais et les épaulières. A ces dernières, faire un rempli sur l’envers de chaque côté, en pliant sur les lignes indiquées 

« pliures ». Faufiler, puis coudre à points de chausson, sans percer sur l’endroit. Passer à chaque bout des épaulières un fil de 

fronce et les serrer sur une longueur de 12 cm environ. Arrêter les fronces. Plier le biais en deux, endroit sur endroit, et terminer 

les extrémités par une petite piqûre. Ce biais doit avoir la même longueur que le contour du corsage, de milieu dos à milieu dos. 

Retourner le biais sur l’endroit et le faufiler ainsi. Poser alors les épaulières bord à bord et envers sur l’envers du corsage (devant) 

et faufiler. Faire la même chose au dos. Par-dessus les bretelles, poser le biais bord à bord et le faufiler tout autour. Ses deux extré-

mités doivent donc venir au milieu dos. Piquer toutes les épaisseurs ensemble d’un bout à l’autre, ouvrir la couture au fer, et  re-

tourner le biais sur l’endroit en pliant exactement sur la piqûre. Les bouts des bretelles se trouveront donc pris dans cette piqûre. 

JUPE 

Préparer les poches: plier endroit sur endroit sur la ligne de pliure du milieu. Faire aux deux extrémités du revers une piqûre depuis 

la pliure  jusqu’au premier rempli vers le haut. Retourner sur l’envers. Fixer le bord du rabat sur l’envers par un point de chausson. 

Repasser. Faire un rempli aux trois autres côtés de la poche et l’appliquer sur la pièce 7, à l’endroit indiqué sur le patron. Piquer, 

mais en laissant le rabat libre . Le replier alors sur l’endroit et repasser. Les poches étant cousues, réunir les deux devants par une 

piqûre, mais en ayant bien soin de ne pas détendre le biais. Assembler également les deux dos mais en laissant dans le haut une 

ouverture de 20cm environ pour la fermeture. Réunir devant et dos par les coutures de côté. Assembler la robe par la couture de 

taille faite sur l’envers, en faisant bien correspondre milieux devants et milieux dos du corsage et de la jupe. Faire un rempli piqué 

aux deux bords de la fente du dos et coudre une fermeture à glissière à la main. Dans le haut, coudre une petite agrafe et un œillet 

pour éviter que la fermeture  glisse. 

FINITIONS 

arrondir la robe et terminer le bas par un rempli surfilé d’abord puis cousu à points glissés. Surfiler les coutures et repasser. 



COMBINAISON 

Cette jolie combinaison princesse à 6 lés est incrustée au corsage de dentelle formant un effet de croisé. 

La même dentelle orne le bas de la combinaison. 

Nous donnons dans ce supplément la patron de cette combinaison pour la taille 44. 

Métrage:2,30 m en 0;90 m 

Dentelle: 3,25 m sur 2,5 cm de large. 

Le patron de la combinaison de compose de 7 pièces: 

Pièce milieu devant jupe, à poser le milieu devant sur le pli du tissu, comme indiqué sur le schéma. 

Corsage devant, à poser en plein biais, comme indiqué sur le patron. 

Incrustation  dessus corsage (dentelle) à couper de la longueur du patron. Cette pièce ne figure pas 

sur le schéma. 

Incrustation  dessous corsage (dentelle) à couper de la longueur du patron. Cette pièce ne figure pas 

sur le schéma. 

Pièce côté dos, à poser le droit fil comme indiqué. 

Pièce côté devant jupe, à poser le droit fil comme indiqué. 

Pièce milieu dos, à poser le milieu dos sur le pli du tissu, comme indiqué. 

Pour la façon de relever les pièces du patron sur la planche et la préparation du travail, nous prions nos lectrices de se reperter aux 

explications données pour la robe pour dame. 

LA COUPE. 

En se guidant sur notre schéma de coupe, disposer puis couper toutes les pièces du patron sur le tissu plié en deux, endroit sur 

endroit, dans le sens de la largeur. Respecter le sens du fil indiqué pour chaque pièce, et en coupant, réserver coutures, remplis, 

ourlet non comptés dans les mesures du patron. 

ASSEMBLAGE. 

Commencer par faire des petites pinces aux deux pièces 10. 

Si l’on veut faire un très joli travail, on les coudra au point de Paris. Incruster alors, également au point de Paris, une pièce 12 

(dentelle) dans le bas de chaque pièce 10, en se guidant sur les marques de raccord indiquées. Ensuite, froncer le haut des deux 

pièces 10 et serrer les fronces de façon à obtenir la même longueur que les pièces 11, toujours en se basant sur les marques de 

raccord. Faire aux pièces 11 (dentelle) une pince incrustée au point Paris, de façon à obtenir la forme du patron. Incruster la den-

telle sur les pièces 10 au point de Paris. Croiser alors les deux corsages en portant milieu devant de la dentelle sur milieu devant de 

l’autre côté, et rèunir les bouts des dentelle dans le bas du corsage par un point de Paris. 

Préparer la jupe: assembler la pièce 13 entre deux pièces 14, puis la pièce 15 entre deux pièces 16. Ces coutures seront faites au 

point de Paris. 

Repasser ces coutures. 

Assembler le corsage à la jupe devant, en se guidant sur les marques de raccord indiquées sur toutes les pièces. Réunir alors de-

vant et dos par les coutures de côté, soit au point de Paris, soit en couture rabattue à la main. Incruster une dentelle dans le bas de 

la combinaison et terminer le bas par un ourlet double pris dans l’incrustation de la dentelle. 

Achever le haut du corsage dos par un ourlet « cocotte » ou un petit feston brodé. 

Faire des épaulières en même tissu, coupées en biais afin de pouvoir les faire plus fines. 

Les coudre dans le haut de la combinaison et donner un coup de fer final. 




















