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Robe portefeuille 

Taille M (40-42) 
 

Idéalement, utilisez une surjeteuse 
 

 

Ce qu'il vous faut: 

• 2m de jersey coton en 140 de large. 
Imprimer le patron (sur 14 pages (6 pour le dos et 8 pour le devant)) 

 

 

 

C'est parti! 
 

1.Recopier les différentes pièces: 1 dos sur la pliure, 2 devants, 2 manches sur la pliure 

(ajouter 1,5 cm d’ourlet et 1cm de marge de couture), la ceinture en 2 morceaux (7x60 et 

7x80) et une bande pour la finition du décolleté (4cm x longueur décolleté et cou -10 cm, car 

il faudra étirer un peu). 

2.Découper les pièces en ajoutant 1 cm de couture et 3 d'ourlet (sauf ceinture et biais du 

décolleté).  

3. Coudre la ceinture en pliant en 2 dans la longueur, endroit contre endroit (les 2 grands côtés 

et une extrémité). Retourner par l’extrémité ouverte. Faire de même pour l’autre partie de la 

ceinture. 

 

4. Préparer le biais d’encolure: bande pliée en 2 endroit contre endroit piquer les extrémités et 

retourner. 

5.Commencer par assembler les 2 côtés du devant et le dos par les coutures d'épaules, endroit 

contre endroit. Piquer. 

6. Placer et piquer les manches par l’épaule. 

 

7.Surfiler chaque devant (du bas du décolleté jusqu’en bas). 

8.Piquer chaque ceinture à l’endroit indiqué sur le devant du patron, endroit contre endroit 

pour le côté court (a), endroit contre envers de la robe pour le côté long. (le coté le plus court 

ira à l’extérieur de la robe, le plus long, à l’intérieur et ressortira par une fente pour faire le 

tour du corps.) 

 a               b 

9. Rabattre la ceinture courte et piquer en faisant un ourlet de 5mm le long du devant (c). 
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10.  Préparer à présent la fente en surfilant chaque partie (dos et devant) 2 cm au dessous 

et en dessous de l’ouverture prévue. 

 
 

11. A présent, coudre le dessous de manche et le côté en s’arrêtant avant la fente et 

reprenant en dessous comme sur la photo ci-dessus. Coudre en une fois l’autre côté. 

 

12. Piquer le biais d’encolure en commençant par le côté de la ceinture courte. Poser endroit 

contre endroit et piquer au surjet en étirant (surtout au niveau du cou) pour que l’extrémité 

arrive sur le bas du décolleté du 2
e
 côté du devant. 

 

 

13. Rabattre et piquer au point droit sur la robe à 2mm de la couture. 

14. Coudre les ourlet de manche et du bas de la robe 

 

 

C'est terminé!  

N'oubliez pas de me montrer vos créations! 


