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Ici, toutes les instructions pour transformer le top Dream en petite robe!

La coupe est droite à la taille, accentuée par un léger arrondi.

Le milieu devant et dos de la jupe sont légérement froncés.
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Tuto patron
robe Dream

Pour travailler correctement, il vous faut reproduire certains morceaux sur du papier.

Pour gagner de la place sur le fichier, les dessins ne représentent que la moitié des patrons.

Morceaux à reproduire:

• n°2, le devant
• n°3, le dos

MORCEAU N°2

LE DEVANT

Sur le côté:

• marquer un repère à 9 cm du bas.
• tracer une droite de 3 cm, parallele au bas.
• on l’appelle A.

                     
Sur le milieu devant:

• marquer un repère à 13 cm du bas.
• tracer une droite de 2 cm environ, parallele au bas.
• on l’appelle B.
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A l’aide du perroquet, relier A et B.

Si vous n’avez pas de perroquet vous pouvez 
tracer la courbe à main levée.

A 5 cm du milieu devant placer un cran pour 
les fronces.

Couper le long du trait, jeter le petit morceau

Adoucir la jonction au niveau de A.
(perroquet non à l’echelle sur le dessin)
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MORCEAU N°3

LE DOS

• Raccourcir de 9 cm en partant du bas

• Sur le bas, à partir du milieu dos, me-
surer 5cm et placer un cran de fronces.

JUPE DEVANT

Nous allons dessiner seulement la moitié du 
patron de la jupe.

Sur du papier dessiner un rectangle:

• largeur = à la largeur du 1/2 bas du devant 
(valeur couture comprise)

• longueur = 41cm

• En haut, sur le côté, tracer un repère à 4 cm

• Placer le côté du haut sur ce repère, reporter 
la courbe, reporter le cran de fronces sur lajupe

• En partant du milieu devant, élargir le rec-
tangle de 3,5cm (valeur de fronces)

• A la taille couper le long de votre courbe

• A noter: couper X1 au pli
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JUPE DOS

Nous allons dessiner seulement la moitié du 
patron de la jupe. 

Sur du papier dessiner un rectangle:

• largeur = à la largeur du bas du dos (valeur 
couture comprise)

• longueur = 37cm

• Reporter le cran de fronces sur la jupe

• En partant du milieu dos, élargir le rectangle 
de 3,5cm (valeur de fronces)

• Si vous souhaitez une couture milieu dos 
rajouter alors 1cm au 3,5 cm rajoutés préce-
demment.

• A noter: couper X2 si vous avez rajouté le cm, 
sinon coupez X1 au pli

Bonne couture!
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Gamme de montage
robe Dream

Montez le petit haut comme indiqué dans la gamme de montage initiale.

Cette gamme de montage commence avant l’étape de l’ourlet.

LA JUPE   

Dos - Endroit/endroit

Assemblez vos milieux dos ensemble à 1 cm
Seulement si vous avez choisi de rajouter la valeur de couture, sinon sauter cette étape

Dos + devant - Endroit/endroit

Positionnez le dos sur le devant, assemblez les côtés à 1cm 

Surfiler tous vos assemblages

Repassez en plaquant les valeurs de couture vers le dos

Les fronces

Passez 2 fils de fronces entre les crans du devant (voir explication gamme de montage ini-
tiale)

Idem pour le dos

Froncez, la valeur entre les crans doit être de 10cm finie
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Assemblage jupe / top

Endroit/endroit

Positionnez le haut de la jupe contre le bas du top, veillez à ce que les coutures côtés correspondent.

Assemblez à 1cm en positionnant la jupe face à vous, ainsi vous veillerez à ce que la répartition des fronces 
reste harmonieuse.

Sur le devant les courbes sont contrariés, cela est normal!

Surfiler

Repasser

L’OURLET

La valeur prévue est de 2 cm, soit 1 cm fini.

Sur l’envers, surpiquer à 2mm du bord supérieur.

Fin...
N’hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec #dreammimoi

Et pour ne rien rater, suivez nous !

Instagram   https://www.instagram.com/isamimoi/

Facebook   https://www.facebook.com/mimoicreations/

Pinterest    https://www.pinterest.fr/mimoicreations/

Le blog    http://mimoi.fr/blog 
La newsletter    http://mimoi.fr/


