
ROBE OVERSIZE (taille XXXL très large) 
Tutoriel 

Patron réalisé par COUDS APRES MOI QUE J’T’ATTRAPE 
 
Commence par lire ces instructions 
Si tu ne comprends pas, tu peux toujours me contacter sur ce groupe Facebook  
 
COUPE  
Les marges de couture d’1 cm sont déjà comprises et les ourlets sont indiqués ! 
Avant de couper ton tissu, vérifie si la longueur te convient.  
 

Plie la hauteur de ton tissu en 2 puis trace la ½ robe en calant bien le haut du patron sur le 
pli du tissu (tu couperas ainsi le dos et le devant de la robe en même temps), sans tracer les 
ouvertures de poches sur le dos (à moins d’avoir une sœur siamoise derrière) 
 

Trace : 
L’ouverture des poches sur le devant de la robe 
2 X la poche puis ses parementures. 
La parmenture du col (en une seule pièce si tu as assez de tissu, sinon prévois une marge de 
couture pour réunir le dos et le devant) 
 

Coupe tes pièces après avoir bien vérifié les 1ères étapes (RAPPEL : l’ouverture des poches 
ne se coupe que sur le devant) 
 
POCHES  
• Couds la parmenture sur l’ouverture incurvée, tissu endroit contre endroit. 
• Crante. 
• Retourne, repasse, surpique. 
 

• Pose ta robe bien à plat pour l’étape suivant :  
o Cale ta poche, tissu endroit/envers du devant la robe (puisqu’on le verra sur 

l’extérieur), à l’intérieur, au niveau de l’ouverture incurvée que tu as parementée 
juste avant. 

o Epingle la poche, repasse, pique la sur l’envers pour bien suivre les contours, t 
 
COL 
• Couds la parmenture, tissu endroit contre endroit 
• Crante bien à quelques mm de la couture,  
• retourne, repasse et surpique (ou maintient avec quelques points de couture invisible) 
 
CORPS 

• Ta robe est pliée en deux sur la hauteur.  
o Couds les côtés, du dessous des manches au bas. 
o Surjette et retourne. 

 

• Plie l’ourlet des manches, repasse, couds. 
• Plie l’ourlet du bas de la robe, repasse, couds. 

 

 
Pour chaque taille de moins, supprime 2 cm au milieu de ton demi patron (tu fais donc le 
contraire pour agrandir ) 
Tu peux aussi froncer une bande de tissu au milieu, faire des plis religieux (voir photo de robe 
pétrole), coudre des liens… etc. 
 

 


