
Robe ou tunique froncée pour poupon 36cm
Tuto proposé par « Et tic et chic »

A partir du même patron, vous pouvez réaliser une tunique ou une robe, il suffit de 
rallonger le patron.

1) Préparer les pièces
Imprimer et découper les quatre parties du patron en dernière page. Les marges de 
couture sont comprises, il n’y a rien à rajouter.

Les deux parties du devant sont posées le long de la pliure du tissu.
Les manches et le dos sont posés sur le tissu en double.

Pour la version robe, il suffit juste de rallonger la pièce “bas devant” et les pièces “dos” 
de la longueur souhaitée, ici j’ai rajouté environ 8cm.
Il faut aussi prévoir un biais d’environ 2cm de large et 27cm de long environ.

Robe



2) Réaliser les fronces

Piquer deux lignes de fronces en haut de la pièce « bas devant ». 

Tirer sur les fils jusqu’à obtenir la dimension de la pièce « haut devant ».
Essayer de répartir au mieux les fronces !

3) Assemblage du devant

Epingler et piquer les deux parties de devant endroit contre endroit en piquant entre les deux
lignes de fronces et enlever les fils de fronces.  
Surfiler la couture.
(astuce : il aurait été plus pratique de choisir une autre couleur de fil de fronces mais tant pis
pour cette fois!!)
Repasser la couture au fer en aplatissant les marges vers le haut.
Pour une jolie finition, j’aime bien surpiquer la couture comme sur la photo mais ce n’est pas 
indispensable.

4) Assemblage des manches et du dos
Epingler et piquer les manches aux dos. Surfiler les coutures et repasser.
Comme pour le devant, on peut surpiquer.



Faire de même avec le devant :

5) Manches et côtés
Replier et repasser deux fois 0,5 cm au bas des manches et piquer.

Epingler, piquer les dessous de manches et les côtés. Surfiler les coutures et les repasser.

6) Encolure

Plier le biais en deux dans la longueur envers contre envers.

Le positionner le long de l’encolure sur l’endroit de la robe et piquer (côté fermé du biais vers 
l’intérieur de la robe) :
Pour éviter les surépaisseurs au dos, on peut ne faire aller le biais que jusqu’à 2 cm du bord, 
(ce sera plus clair sur la photo, elle a été prise avec d’autres tissus mais peu importe...)



    ou

Retourner le biais vers l’intérieur de la robe et piquer au bord :

                   sur l’envers Sur l’endroit

7) Finitions

Le long de chaque côté du dos, replier deux fois 1cm. Repasser.
Préparer les morceaux de scratch, environ 4cm * 2cm. 
 Piquer de chaque côté de ce repli en prenant les morceaux de scratch dans la couture.

Faire un ourlet dans le bas, et voilà !!

Rem : sur la photo de la tunique en première page, l’encolure a été faite en posant le biais à 
cheval au lieu de le retourner sur l’envers.






