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DESCRIPTIF
La robe de poupée coordonnée à celle de la fillette

Manches Dolman (dans la continuité du corps)
Encolure bateau.

Fausse Poche côté coeur
Patte dos avec velcros  pour un enfilage facile

Parementure encolure
Elastique à la taille 

Cordon doré à la ceinture en option
Cette robe peut se faire en rayure marinière, en uni, ou en imprimé

C’est un modèle très facile pour s’initier à la couture de la maille
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MATIÈRE PRINCIPALE

• Jersey coton ou coton/élasthane
• Peut se faire en jersey bouclette type molleton de sweatshirt 
• Jersey flammé irrégulier

TISSUS

• tissu 1 : matière principale 

SUGGESTIONS MATIERES
Choix de tissus recommandés pour réaliser ce modèle

FOURNITURES
Besoins en tissus et accessoires

ACCESSOIRES & AUTRES FOURNITURES

• un papier thermo-collant double face type ©Vliesofix de ©Vlieseline
• une bande de toile thermocollante simple face (sinon prendre le double face)

un élastique de 5/6mm de large
• un cordon plat en option pour la ceinture de 7 à 10mm de large (50cm de 

long)
• une bande de 10 cm de renfort épaule type ®Stabilmanche de ©Vlieseline. en 

option

âge (ans) TU

stature (cms) 35

tissu  en 140cm de large 25

ou tissu en 110cm de large 25

élastique de 5 à 6mm de large 15cm

papier thermocollant double face 25cm *25cm

en option : bande renfort épaule type ©Stabilmanche 10cm

papier thermocollant fine en option 5cm*25cm

Cordon pour ceinture en option 50cm
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J’ai réalisé le modèle illustré avec

•  un jersey coton élasthane rayé blanc et bleu roi (pas de rayures 
de 6*6 mm)

• du fil blanc en coton 
• du fil mousse polyester pour la canette (pas obligatoire mais 

recommandé pour l’élasticité)
• de petits velcros blancs
• un cordon plat doré pour la ceinture
• Vous pouvez évidemment découper les pièces dans un ancien tee 

shirt de votre garde robe familiale ou dans les chutes de la robe 
CORFOU si vous l'avez confectionnée pour votre fille.



vous recommande
Quelques conseils avant de démarrer...

CHOIX DE MATIÈRES SPÉCIFIQUES 

Dans les cas de matières à motifs :
• motif à «sens» : les pièces doivent être coupées dans le même sens
• motif à rayures : Il faut surtout s’assurer du raccord des motifs sur les côtés
• motif «sans sens» (petites fleurs ou pois): pas de précautions spécifiques

PRÉPARATION DU TISSU 

pas de préparation spécifique

EDITION DU E-PATRON

Instructions :
  
1. Sélectionner le fichier dans la taille ou l’âge souhaitée (e).
2. Sélectionner «impression à échelle 100%» ;  il est recommandé de vérifier que l’ impres-

sion est correcte en n’ éditant d’abord que la première page et en contrôlant que les 
échelles à 3 cm ou 1 pouce portées sur le patron s’ impriment à la bonne taille.

3. Lancer l’impression sur feuille en format A4 ou US letter.
4. Assembler les pages selon le schéma indiqué sur la première page éditée (dans l’ordre 

A, B,etc) en faisant coincider les repères noirs en forme de losange (en bord a bord). Les 
marges d’impression autour de chaque feuille (cadre d’impression) sont à couper ou à 
plier.

5. Utiliser du ruban adhésif pour fixer les pages et les pièces du patron les unes aux autres.
6. Découper les contours des pièces le long des lignes de coupe.
7. Vérifier à l’aide du schéma ci dessous que vous avez bien toutes les pièces et leurs indi-

cations

MESURES DE L’ENFANT & CHOIX DE LA TAILLE

Ce modèle est proposé pour une poupée de type Les Chéries de ©Corolle qui font environ 35cm 
de hauteur totale 

Grille de mesures standard pour la poupée
     

Age (ans) TU

stature (cms) 35

tour de taille 15

hauteur latérale de la taille au 
talon 

20
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1 x 1 in

  3  x 3 cm

A➃

➄
CORFOU  Mini     

   
PAREMENTURE DOS/ 

BACK FACING 

✂ ➋
  

CORFOU  Mini
   

PAREMENTURE DEVANT
/ FRONT FACING 

✂ ➊ 

milieu devant ou dos sur le DF
Front  center on grain line

DF droit fil / Grainline

Repère position parementures et 
poche/ pitches for facing and pocket 
position
 
Repères position élastique ceinture / 
waist elastic position pitch

-Marges de couture incluses
0,5cm pour les coutures 
sauf 1 cm pour les ourlets bas 

-Seam allowances are included on sewing pattern
0,5cm on all seams except for and hem (1,cm)

   
     

Pliure patte dos / back placket folding line

Ligne de croisure patte dos /
Back placket overlapping line

Partie à entoiler / part with interlining

✂ ➊ 

    

✂ ➋
  

    

3  pages à imprimer
exemple 1ère page du patron



PLAN DE COUPE
Les valeurs de couture sont comprises dans le patron
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INSTRUCTIONS DU PLAN DE COUPE:

• Les plans de coupe ci- après ont été établis sur des  largeurs de tissu 
(laize) de 140 et 110cm

• Le tissu est présenté À PLAT pour pouvoir caler l’alignement et la 
droiture des rayures; En cas d’uni ou d’imprimé vous pourrez plier 
les deux côtés de la laize pour pouvoir positionner les pièces sur les 
pliures

• Les exemple de placement ont été faits pour une taille unique avec 
l’utilisation de 25cm de tissu pour une laize de 140cm ou pour un 
laize de110cm

• Les lignes de coupe représentant les valeurs de couture (= 0,5cm  
sauf informations spécifiques sur le patron, ourlet, poche....) sont 
indiquées pour chaque taille . 

• Reporter des lignes de couture si vous le souhaitez à l’aide d’une 
craie de tailleur ou d’une roulette de tailleur     

        

en 140 ou 110 cm de large

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU PATRON:

➀  DEVANT: ✂1 EN UNE PIÈCE REPORTÉE EN SYMÉTRIE
➁ DOS: ✂1 EN UNE PIÈCE REPORTÉE EN SYMÉTRIE)
➂  POCHE : ✂1
➃ PAREMENTURE DEVANT: ✂1 EN 1 PIÈCE REPORTÉE EN SYMÉTRIE
➄  PAREMENTURE DOS: ✂1 EN 1 PIÈCE REPORTÉE EN SYMÉTRIE

Patrons de Couture Bébés et Enfants

Pièces du patron / pattern pieces

Rayure endroit tissu / striped right side

110 cm ou/or 140cm 

BESOINS / SUPPLIES : 25 cm  
 

Aligner les pièces 1 et 2 au raccord des rayures sur les côtés

➂
CORFOU  Mini

   
POCHE  / POCKET

✂ ➊

    

CORFOU  Mini
ROBE  A POCHE /

 BASIC POCHET DRESS
   

DOS/ BACK 

✂ ➋ 

CORFOU  Mini
ROBE  A POCHE / 

BASIC POCHET DRESS
   

DEVANT / FRONT

✂ ➊ 

➁

➃

➄ ➀CORFOU  Mini     
   

PAREMENTURE DOS/ 
BACK FACING 

✂ ➋
  

CORFOU  Mini
   

PAREMENTURE DEVANT
/ FRONT FACING 

✂ ➊ 

CORFOU  Mini
ROBE  A POCHE /

 BASIC POCHET DRESS
   

DOS/ BACK 

✂ ➋ 

➁

✂ ➊ 

    

✂ ➋
  

    

✂ ➊ 

    
Position poche sur endroit tissu (côté coeur)
Pocket position on heart side (on right side of fabric)

            

              

➄



GRANDES ETAPES
La réalisation en grandes lignes

A.  PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON , COUPE ET ENTOILAGE

B. PRÉPARATION ET THERMOCOLLAGE DE LA FAUSSE POCHE

C. MONTAGE DES PAREMENTURES ET DE LA PATTE DOS + velcros

D. MONTAGE ET ASSEMBLAGE DU CORPS ET MANCHES

E. MONTAGE DE LA TAILLE ÉLASTIQUÉE

F. FINITIONS : OURLET

POINTS CLES 
Les astuces à retenir...

Relever les lignes 
de couture:

• Les lignes de couture 
ne sont pas indiquées 

sur le patron; vous pou-
vez éventuellement les 
reporter sur le tissu à 
l’aide d’une roulette à 
patron en insérant entre 
le tissu et le patron un 
papier carbone spécial 
textile (il en existe de 
plusieurs couleurs). Les 
valeurs de couture sont 
de 0,5cm partout sauf 
indications spécifiques. 
Les lignes de pliure sont 
indiquées en pointillés 
sur le patron 

Relever les positions 
des repères:

• Relever soigneuse-
ment les positions 

des repères ou poches.

Contrôle après coupe:

• Avant de démarrer, 
répartir les mor-

ceaux afin de construire 
grossièrement le pro-
duit. Contrôler ainsi 
qu’il ne manque pas de 
pièce.

• Puis vérifier que toutes 
sont coupées dans le 

sens requis. 

...et lors de la confection:

• Vérifier l’ ouvrage ré-
gulièrement lors de 

la confection. Si le ren-
du n’est pas satisfaisant, 
il suffit de défaire les 
coutures et de recom-
mencer pour améliorer 
le résultat.

• A chaque fin d’étape, 
nettoyer et réduire 

les marges  de coutures, 
jamais en dessous de 
4mm. Puis surfiler et re-
passer les coutures pour 
les ouvrir ou les coucher

 

Coutures intérieures :

• Afin d’obtenir un pro-
duit aux finitions 

parfaites, il est néces-
saire de réaliser des 
coutures aux lisières du 
tissu (surjet ou point zig 
zag) afin déviter que le 
tissu ne s’effiloche. Réa-
liser plutot celles ci en-
semble après piqure de 
2 bordures de côtés par 
exemple.

• Sur la maille, l’utilisa-
tion d’une surjeteuse 

est idéale mais pas 
indispensable. Si vous 
en avez une, utiliser un 
overlock 4 fils sur les 
coutures pour joindre 
et surjeter en même 
temps.

Ceinture:

• la taille est élasti-
quée. Un cordon 

en option peut être 
ajouté pour former 
une ceinture comme 
sur le modèle illustré. 
il faudra alors réal-
sier quelques points 
pour maintenir la 
ceinture sur le côté.

F
C

B

D E
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F
F



ETAPES EN DETAILS & IMAGES 
Comment faire...

1 Placer toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et 
dans le sens du Droit fil indiqué. Epingler les pièces sur le tissu, marquer les contours 
correspondant aux lignes de coupe puis relever les informations & repères. Couper les 
pièces et les contrôler. 

A.  PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON , COUPE ET ENTOILAGE

B. PRÉPARATION ET THERMOCOLLAGE DE LA FAUSSE POCHE

Patrons de Couture Bébés et Enfants
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2 Entoiler un rectangle  de 
10*20cm environ de tissu sur l'envers 
avec du papier thermocollant DOUBLE 
FACE (c est la partie brillante qu'il faut 
mettre en premier contre l'envers 
du tissu) et coller au fer (le dos du 
papier est recouvert d'une pellicule 
de papier)

3 Dessiner les contours des pièces 
3, 4 et 5 (dessiner 2 fois la pièce 5) sur 
le film papier au dos. 

4 Puis découper aux ciseaux ou au 
cutter rotatif les pièces (vous aurez 4 
pièces coupées)
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5 Enlever le film papier qui 
va permettre de mettre au jour la 
deuxième face préencollée du papier.

6 Poser la poche N°3 pré-encollée 
sur l'endroit du devant de la robe 
(pièce N°1) en alignant les rayures; vous 
pouvez légèrement décaler la position 
de la poche pour aligner correctement 
les rayures si vous utlisez un tissu rayé 
ou un motif à raccorder). Coller au fer 
sans vapeur. on obtient donc une fausse 
poche.

7 Entoiler au fer sur l'envers les pattes dos comme indiqué sur la pièce  
du patron (partie avec de petits pois dessinés en motifs) avec une toile fine 
thermo-collante classique ou avec le même film double face que celui 
utilisé pour la poche et les parementures (ca évite d'acheter les 2 produits 
thermocollants) avec donc 2 bandes de 2cm *19cm. Surfiler au point zig zag 
ou à la surjeteuse les bordure des pattes

8 Couper 3 morceaux de bande agripante type Velcro (rectangle ou 
ronde, au choix) de environ 1*2,5cm pour les rectangles, 1cm de diamètre 
pour les rondes. Les retailler si besoin. Détacher les 2 parties de chaque 
velcro.

C. MONTAGE DES PAREMENTURES ET DE LA PATTE DOS + velcros
dos de la poche pré-encollé



                            9       CORFOU Mini -Robe à poche
Patrons de Couture Bébés et Enfants

9  et positionner puis piquer les 3 morceaux 
d'une des 2 faces de velrco sur une patte selon les 
positions repères du patron pièce N°2. Piquer au 
point droit tout autour du velcro. (Attention, ne pas 
utiliser de fil mousse polyester car il s'accroche 
aux velcros et forme des bourres; prendre des fils 
classiques en bobine et canette pour poser les 
velcros et piquer les pattes dans leur hauteur. 
Procéder ainsi sur les 3 velcros sur une des 2 pattes.

10 Replier vers l'intérieur la patte de la pièce dos 
au niveau de la ligne de pliure indiquée en pointillé 
sur le patron et marquer éventuellement eu fer. 
Piquer au point droit la patte sur toute sa hauteur à 
1,7 cms du bord environ (ainsi la patte est prête et la 
couture des velcros n'est pas visible sur l'extérieur) 

11 Pour l'autre patte, replier d'abord la patte vers l'intérieur , et piquer la sur 
toute la hauteur à 1,7cm du bord environ.

12 Puis positionner en vis-à-vis les 3 faces opposées des velcros sur l'endroit du dos car les 
2 pattes se superposeront au final et il faut donc que les velcros soient les uns sur l'intérieur, 
les autres en vis-à-vis sur l'extérieur de la patte opposée. Les piquer à leur tour solidement 
et soigneusement (les enfants vont beaucoup les solliciter). Résultat des 2 pattes qui se 
superposeront



Patrons de Couture Bébés et EnfantsPatrons de Couture Bébés et Enfants
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13 Positionner les pièces 1 et 2 endroit contre endroit et épingler les épaules 
ensemble en ajoutant une bande de renfort épaule (ou une bande de 1cm de 
large de jersey supplémentaire...les coutures au niveau des épaules étant très 
sollicitées, on les renforce toujours). Piquer au point droit à 0,5cm du bord et 
surfiler ou surjeter les lisières ensemble.

14 résultat vue du devant envers 15 Vérifier que l'on a bien enlevé le film 
protecteur sur l'envers des pièces 4 et 5 qui 
ont été entoilées de papier thermocollant 
double face. 

16 Positionner les pièces 4 et 5 
endroit contre endroit au niveau des 
épaules et piquer les épaules des 
parementures 

17 Surfiler ou surjeter les 
bordures ensemble des épaules.

18 Positionner endroit contre endroit la parementure entière sur l’encolure des 
pièces 1 et 2 ouvertes à plat. Epingler l’encolure. (NB: les pièces N°5 ne vont pas 
jusqu'aux extrémités des pattes mais s'arrêtent avant)

D. MONTAGE ET ASSEMBLAGE DU CORPS ET MANCHES
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19 Piquer au point droit le tour 
de l’encolure et surjeter ou surfiler 
les bordures ensemble. 

20 Retourner le travail 

21 pour positionner les 
parementure à l'intérieur de la 
robe (envers contre envers)

22 et coller au fer soigneusement 
la parementure devant puis les 
parementures dos

23 Surfiler le haut des pattes 
et replier l'extrémité haute sur 
l'intérieur . 

24 Piquer sur l'endroit du travail 
au point droit à 3mm de la bordure 
d'encolure tout le tour pour applatir 
et permettre une jolie finition.

25 Vues de devant et dos

envers

endroit
envers

endroit

endroit
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26 Surfiler ou surjeter les côtés et les bordures de manches. Puis marquer au 
fer un rentré de 0,5-0,7cm en bas de manches.

27 Faire coïncider les rayures sur 
les côtés des pièces 1 et 2 ensemble 
et épingler tout le long des bordures 
côtés.

28 Piquer au point droit à 0,5cm du 
bord et surfiler ou surjeter les lisières 
jusqu’au bas de manches.  Coucher la 
valeur de couture sur l’intérieur côté 
dos 

29 Piquer au point droit à 0,5cm du bord le rentré du bas de manches. l'opération 
est un peu délicate car il n'y a pas beaucoup d'espace pour coudre; vous pouvez 
réalsier des points à la main.
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30 Couper l’élastique sur une 
longueur de 15 cm. Piquer l’élastique 
sur le tissu par quelques points (avec 
un point arrière puis endroit au 
démarrage)  en bordure intérieurede 
la patte dos (donc à 2cm de la 
bordure extérieure). Suivre la ligne 
indiquée sur le patron et piquer l'autre 
extrémité à la lisière de l'autre patte 
dos L'élastique est plus court que la 
largeur du vêtement.

31 Poser sous le pied de la machine. 
Commencer à piquer quelques points 
puis tendre l'élastique et le tissu (pour 
que l’élastique ait la même longueur 
que le tissu pendant la couture. ) en 
tenant fermement des 2 côtés du pied 
(une main en avant, une main derrière 
le pied de sorte de répartir de façon 
équilibrée la force

32 Piquer en n'empêchant pas le 
tissu d'avancer mais en maintenant la 
tension de l'élastique.

33 Surfiler ou surjeter le bas de la 
robe

E. MONTAGE DE LA TAILLE ÉLASTIQUÉE

F. FINITIONS : OURLET

début de 
position de 
l'élastique à 
2cm du bord 
extérieur de 
la patte 

piquer l'autre extrémité
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34 Marquer un rentré de 1cm au 
fer en bas de robe.Piquer au point 
droit à 1cm du bord pour former 
l’ourlet. Vue de l’ourlet sur l’envers

35 La robe telle que peut etre 
portée

36 Si vous souhaitez ajouter un cordon en guise de ceinture, couper un cordon 
d’environ 50 cm NB: on peut faire un noeud à chaque extrémité pour éviter que le cordon 
ne s’effiloche.

37 Le cordon peut etre maintenu à la robe par une technique simple et rapide . On 
pique juste par quelques points droits en aller-retours le cordon au niveau d'UNE couture 
côté de la robe. ceci sera presque invisible ; le reste de la ceinture est flottant et on noue 
devant au porter. ATTENTION À BIEN ASSURER LE MAINTINE POUR EVITER LE RSIQUE DE 
DÉTACHEMENT ..les cordons étant quand même un peu dangereux pour les petits enfants.

38 Bravo, la robe MINi Corfou de la poupée de 33cm est terminée!
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