






ROBE DE COCKTAIL 

Pour se faire très belle, le soir, la robe chemisier de soirée sera l’une des formules le plus volontiers adoptée, non seulement parce 
qu’elle est très à la mode mais aussi parce qu’elle est seyante et facile à porter. Les plis souples étoffent la taille et le haut de la 
jupe qui se resserre ensuite progressivement jusqu’à l’ourlet. 

Pour réaliser cette robe charmante, vous choisirez un tissu dans le coloris de votre choix, et vous le prendrez somptueux, broché, 
lamé par exemple, pour réaliser précisément cet élégant contraste de la forme simple et de la matière luxueuse qui donne tant de 
chic à un ensemble de ce genre. 

Voici deux autres interprétations du même modèle. 
MODELE 1. — Robe en velours noir Le grand col est en organdi blanc. 
MODELE 2. — Robe exécutée en taffetas imprimé. 

MÉTRAGE : 3,50 m en 0,90 m. 

LE PATRON de la robe se compose de 7pièces::  
1. - Corsage devant, à poser le droit fil au milieu devant, comme indiqué sur le patron. 
2. — Corsage dos, à poser milieu dos sur le pli du tissu comme indiqué sur le schéma. 
3. – Col à poser deux fois avec le milieu dos sur le pli du tissu, comme indiqué sur le schéma. 
4 — Manche, à poser le droit fil comme indiqué. 
5 -— Jupe devant, à poser le milieu devant sur le pli du tissu, comme indiqué. 
6 — Jupe dos, 9 poser le milieu dos sur le pli du tissu. 
7 — Nœud, à poser le droit fil comme indiqué. 

II n’existe pas de patron pour la ceinture, mais son emplacement a été réservé sur le schéma de coupe. 

Nous conseillons à nos lectrices de relever les différentes pièces du patron à l’aide de papier A 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. Il 
suffira ensuite de couper le papier autour des traits relevés pour obtenir toutes les pièces du patron. Relever également sur 
chaque pièce toutes les indications telles que milieu devant, milieu dos, pli du tissu, droit fil, biais, pinces, emplacement des plis-
pinces et sens des flèches, marques de raccord. 

N. B. — La planche-patron n’étant pas assez grande pour contenir d’une seule fois les pièces 5 et 6, nous avons dû replier le bas de 
ces pièces. Nous conseillons donc de prendre pour relever les contours de ces pièces, un très grand papier que l’on repliera sur la 
ligne pointillée indiquée sur le patron. Relever les contours jusqu’à cette ligne pointillée, sur une épaisseur du papier. Relever le 
restant des contours sur la deuxième épaisseur. Lorsqu’on dépliera le papier, on obtiendra le patron d’une seule venue.  

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. La pièce 7 (nœud) est coupée sur une seule 
épaisseur de tissu. Sur la seconde épaisseur, on trouvera la ceinture. En coupant, réserver en plus coutures dc 3 cm., remplis, our-
lets non comptés dans les mesures du patron. 

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 pinces, les plis-pinces et le sens  

 



ASSEMBLAGE  

CORSAGE 

Faire la première phase des boutonnières passepoilées. Puis replier les parementures des devants sur la ligne de pliure indiquée, 
sur l’endroit du corsage, et faire à l’encolure une petite piqûre depuis le bord de la pliure jusqu’au milieu devant. Cranter l’enco-
lure puis retourner les parementures sur l‘envers. Les faufiler et les repasser. Puis faufiler aux deux devants les pinces de taille, et 
les écraser légèrement au fer. Faufiler également les plis-pinces de taille au dos du corsage, et piquer les petites pinces d'encolure. 
Assembler alors devant et dos par les piqûres devant et d’épaules, mais en laissant dans le bas du côté gauche une ouverture de 15 
cm environ pour la fermeture à glissière. Repasser les coutures ouvertes. 

MANCHES 

Fermer les manches par une piqûre, puis les terminer par un biais, le bas des manches étant légèrement en forme. Poser ensuite 
les manches dans les entournures, Le côté le plus échancré devant. Il faut trouver le bon aplomb de la manche avant de la piquer. 
Le dessus de celle-ci, donc son droit fil, doit venir dans le prolongement de la couture d’épaule. 

COL 

Faire les petites pinces aux deux pièces 3 et les repasser. Si le  tissu est léger, nous conseillons de mettre entre les deux épaisseurs 
du col, une fine toile ou du coton écru. Faufiler les deux pièces 3 endroit sur endroit. Puis par-dessus, et d’un seul côté, faufiler un 
morceau de coton coupé sur le même patron. Piquer tout autour, sauf la partie venant se fixer au corsage, ouvrir la couture au fer 
et retourner le col sur l’endroit. Le coton se trouvera de cette façon au milieu des deux pièces 3. Passer un faufil à 1 cm du bord du 
col, et repasser soigneusement. Poser ensuite le col a l’encolure de cette façon : le dessus col bord à bord sur l’envers de l’enco-
lure, en faisant bien correspondre les milieux dos, piquer, puis rabattre le bord du dessous col sur l’endroit du corsage, a petits 
points de côté. 

JUPE 

Faufiler le haut des plis-princes at la jupe devant et à la jupe dos, et les écraser légèrement au fer. Respecter le sens des flèches 
pour  ce travail. Assembler devant et dos de la jupe par les coutures de côtés, mais en laissant dans le haut du coté gauche une 
ouverture de 15 cm environ pour la fermeture à glissière. Repasser ces coutures ouvertes. 

Pour terminer, assembler la jupe au corsage par la couture de taille, en faisant bien correspondre milieux devants et milieux dos de 
chaque pièce, et en croisant le corsage milieu devant sur milieu devant, comme s’il était boutonné. 

FINITIONS  

Percer les boutonnières passepoilées et les achever. Puis coudre des boutons en vis-à-vis. Faire un rempli piqué aux deux bords de 
la fente réservée au côté gauche, et coudre une fermeture à glissière à la main. Former un léger pli bombant aux bouts du col (voir 
marques sur le patron) et faire un point pour le maintenir dans cette position. 

Arrondir la robe et terminer le bas par un rempli surfilé d’abord, puis cousu à points glissés. Repasser la robe.  

CEINTURE 

La ceinture est montée soit sur cuir, soit sur gros grain. On fait le nœud à part, puis on le coud sur un bout de la ceinture qui 

s’attache par deux agrafes et deux œillets brodés. 




















