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TUTORIEL
Ce tutoriel explique comment modifier le patron de base de la combi Madrid 

afin d'obtenir une robe.

version 1 ✴ version 2✴ version 3 ✴
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MODIFICATION DU PATRON
retracer le patron pièce ➀

1 Modifier le bas (pièce ➀) : reproduire le tracé ➀ de la pièce 
du patron de Madrid sur un papier à patron ou un papier de soie. 
Prolonger la ligne de fourche (montant) verticalement ainsi que la 
ligne de côté. Tracer selon la hauteur côté X (voir tableau ci-dessous). 
Couper la pièce  "jupe" ➀ ✴ du patron selon la nouvelle ligne,  2 
fois au pli (devant et dos sont identiques avec 2 cm d'ourlet compris).

âge 6m 12m 18m 24m 3a 4a

stature (cms) 67 74 81 86 98 104

distance X 28 29 30 31 33 35

➀
X

➀✴

✂ ❷ 
au pli/on fold

FOURNITURES 
pour la version robe

âge 6m 12m 18m 24m 3a 4a

stature (cm) 67 74 81 86 98 104

Tissu en 140cm  sans volant 50 55 60 65 70 70

avec volants 60 55 60 65 80 80

Tissu en 140cm - doublure 25 25 30 30 35 35

Nb boutons 10-11 mm patte dos ou devant 2 2 2 2 2 2

plan de coupe

Pour les pièces 
du haut, se ré-
férer au plan de 
coupe du tutoriel 
de Madrid des 
versions 1, 2 ou 3 
selon l'option de 
formes du haut 
choisie . Le bas 
est modifié selon 
les explications 
qui vont suivre 
pour former une 
robe.

version 1✴ robe version 2✴ robe version 3✴ robe

➀✴ ✂2 pli ➀✴ ✂2 pli ➀✴ ✂2 pli

➂a ✂1+1 pli ➂c ✂ 1 pli ➂b ✂2+2

➃a ✂2+2 ➂d ✂2 ➃b ✂1+1 pli

➂a ✂1 pli

➃c ✂2

➃d ✂2 

➃a ✂2

➇ ✂2 pli
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3 Endroit contre endroit, placer les 2 pièces de la jupe ➀ 
✴  l'une contre l'autre, aligner les côtés, épingler et piquer les 
coutures côté à 0,7cm de la lisière. Surfiler les lisières à vif.

4 Piquer le long du devant ➀ ✴ 2 lignes de fronces (éloignées 
de 5mm l'une de l'autre) avec des points longs et une faible tension 
de fil. Ne faire aucun point d'arrêt en début ou en fin de couture. Faire 
de même sur la pièce dos ➀ ✴ 

5 La "jupe" ainsi formée va être assemblée au haut tel qu'il a été 
monté selon le tutoriel du patron Madrid (à l'étape N°11 du tuto de 
Madrid). Diviser les bas du devant ➀ ✴ puis du dos ➀ ✴ en 4 
parties égales et marquer par des épingles. Faire de même avec le 
haut du corps devant puis dos (étape identique quelque soit l'option 
choisie pour le haut : volanté ou non, ouverture devant ou dos).

➀✴

2 Tracer sur l'envers du tissu au pli les pièces ➀✴. Couper 
les pièces dans le tissu

➀✴ ➀✴

devant/front dos / back

➀✴ ➀✴
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8 Retourner le vêtement sur l'endroit, rabattre la jupe vers 
le bas.

9 Surfiler le bas de la jupe tout autour. Réaliser un rentré 
de 2cm, repasser, épingler et piquer l'ourlet à 1,5-2cm du bas 
du vêtement. 

10 C'est presque fini ! Le reste du montage s'effectue comme 
pour Madrid (voir le tutoriel de votre patron Madrid pour la pose des 
boutons). Voilà une jolie option très féminine.

©   est une marque déposée. Ce produit (patron et livret d’instructions) est limité à l’usage privé. Son usage à titre 
commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange , totale ou partielle en est interdite. 

©  .  All designs and patterns are protected. This product is for your personal use only. You are not permitted to share, 
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6 Retourner le haut de la robe épaules vers le bas. Placer 
endroit contre endroit le haut de la jupe contre le bas du corps 
tout le tour du corps devant et dos, aligner les épingles repères et 
épingler ensemble. Tirer sur les fils de fronces (fils de bobine ou 
de canette mais pas les 2 ensemble), froncer jusqu'à aligner les 
lisières du volant au bas du corps. Faire de même au dos ➀ ✴ et 
froncer le dos de la jupe.

➀✴

7  Piquer tout autour à travers les épaisseurs tout autour 
pour maintenir en place, surfiler les lisières à vif et retirer les fils 
de fronces avec un découseur.


