


En voyant la couverture du « Femmes d’aujourd’hui » de Juillet 1956, j’ai eu envie de 
coudre cette robe légère, pour tester ces patrons « vintage » que nous vous proposons.  



J’ai donc décalqué les différentes parties du modèle sur la planche à patrons et je 
me suis mise à l’ouvrage.  

Mon mannequin a des mensurations très proches de celles de la taille 38. 

Dès que j’ai associé corsage et jupe par un bâti, j’ai essayé la robe sur le manne-
quin : parfait !!! Donc, déjà à ce niveau-là, je peux confirmer la bonne élaboration de 
ces patrons. 
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J’ai opté pour un tissu de coton à motifs 
(vieillots) vert clair et vert foncé, sur fond 
blanc. 

Puis j’ai réfléchi à la façon dont je pourrais rendre ma réalisation un peu plus gaie. 

J’ai profité des garnitures du décolleté et des poches pour réveiller l’ensemble. 

La bordure de broderie anglaise du modèle initial s’est transformée en un volant moins 
large, en coton vert clair et j’en ai souligné la base avec un ruban très étroit vert foncé, 
reprenant ainsi les couleurs des motifs du tissu. 
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Et puis, ce qui m’a plu particulièrement, 
c’est cette pointe du corsage qui plonge 
sur la jupe, au milieu du devant. 



Quand la robe fut terminée, j’en ai revêtu mon mannequin. Tout allait bien, sauf… 

Sauf que cette jupe toute plate ne suivait pas les critères de la mode de l’époque. 

Alors j’ai cousu un jupon en tulle rigide, soient deux épaisseurs froncées de 3m cha-
cune. 

A la manière de  
Robe de jeune fille 

Page 3 



Le rendu est bien meilleur, mais il serait judicieux de rajouter un sous-jupon armé d’un 
cerceau, pour relever la jupe comme à l’époque. Il faudra que j’avise …. 
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