
Le tuto de la robe-toutes-circonstances 

princesse – sorcière - magicien 

Le patron est ici donné pour un enfant de 5 ans (tailles 5/6 ans). 

A adapter aux mesures de la personne à habiller : 

 

Temps de travail : 1h à 1h30 cogitations comprises 

 

Fournitures : 

- un coupon de tissu d’au moins 1m60 de hauteur pour 1m10 de largeur (pour respecter le droit fil) 

- ou bien deux coupons de 80cm de hauteur sur 1m10 de largeur 

- fil assorti 

- craie de tailleur 

- ciseaux à cranter pour éviter de surfiler 

 

Précautions avant de tracer et de tailler : 

Bien mesurer l’enfant, notamment au niveau de l’emmanchure (faire le tour de l’épaule avec un mètre de couturière, en 

laissant beaucoup de marge de façon par exemple à pouvoir habiller l’enfant sous la robe). 

Des manches ou une robe trop longues se retaillent, mais des emmanchures trop courtes sont difficiles à reprendre ! 



Selon la largeur souhaitée aux poignets, les mesures données peuvent bien sûr être agrandies, tout comme pour 

l’évasement du bas de la robe ! 

 

Etape 1 : tracer le patron sur l’envers du tissu 

Il y a plusieurs manières de procéder, selon le tissu choisi et le rendu souhaité. 

- Pour avoir une robe fluide sur les bras : pas de couture en haut. 

Il faut donc pour cela un grand coupon : le plier en deux de façon à placer l’ouverture du cou sur la pliure. 

Dans ce cas, attention aux motifs : ils seront à l’envers dans le dos (un motif de squelette la tête en haut sur le devant va 

se retrouver la tête en bas dans le dos …). 

Epingler le tissu pour bien le maintenir, tracer le patron à la craie de tailleur sur l’envers du tissu, en partant de la pliure 

dans la largeur. Tracer également la ligne verticale centrale de manière à bien visualiser le milieu du patron. 

Découper l’encolure : couper la ligne médiane en partant de la pliure, sur une hauteur de 13 à 15 cm et de part et d’autre en 

suivant la pliure (tout dépend de la taille de votre enfant : mesurer un t-shirt qui passe bien avant de découper). Epingler de 

part et d’autre de façon ) former un col, ce qui permet de choisir la forme de l’encolure avant de coudre. 

 

Découper ensuite la robe, à 2cm des traits et en utilisant une paire de ciseaux à cranter si vous ne souhaitez pas surfiler. 

Piquer. 

Retourner sur l’endroit et vérifier l’ouverture de l’encolure en faisant un premier essayage. 

Rectifier si nécessaire, retourner sur l’envers, finir le col en piquant ou en posant un biais. 

Faire éventuellement les ourlets sur les poignets et sur le bas de la robe : une robe de sorcière peut avoir des poignets et 

une base inégaux, voire effilochés … 

La robe est terminée. Dans le cas d’une robe de princesse, nécessairement plus ouvragée, ajouter les suppléments : 

broderie, ceinture, … non présentés dans ce tuto car pour l’instant, je n’ai fait que la robe de sorcière ! 

 

- Pour une robe moins fluide mais qui va respecter le sens des motifs du tissu : 

Prendre les deux coupons et les placer l’un sur l’autre, endroit contre endroit, en faisant attention au sens des motifs. 

Epingler puis suivre les consignes ci-dessus. 

La différence va se faire au niveau de l’encolure : on arrête la couture sur l’ouverture de l’encolure et on la reprend de 

l’autre côté. La finition du col (simple ourlet) est facilitée.     http://abeillesetpetitesmains.wordpresscom  

http://abeillesetpetitesmains.wordpresscom/

