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(P_r_é_s_e_n_t_a_t_i_o_n_ _e_t_ _m_a_té_r_i_el)

Colombe est une robe en maille moulante à la poitrine puis qui 
s’évase, une version haut est également disponible.

Sa coupe trapèze permet de cacher des rondeurs au niveau de 
la taille et des hanches ou tout simplement d’être à l’aise. Son 
décolleté est assez profond pour être seyant mais il reste haut 
pour vous permettre de vous baisser en toute sécurité. 

C’est donc une robe féminine, hyper confortable et pratique au 
quotidien !

Elle est de plus simple et rapide à coudre.

Vous pouvez la coudre avec des manches courtes ou des 
manches trois quart.

Réalisez-la dans une maille de 30% d’élasticité minimum. Atten-
tion, le jersey de coton sans élasthanne ne convient pas.

Le haut couvre les fesses, vous pourrez donc le porter avec une 
jupe ou un pantalon mais aussi avec un legging pour un style 
sportif. Le cahier technique explique le montage de la robe, le 
montage du haut se fait exactement de la même manière. Le 
métrage du haut est indiqué ci-contre, les plans de coupe sont 
identiques. 
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Métrage nécessaire pour une laize de 140 ou 150 cm
210 cm (2,10 m) manche courte ou trois quart pour la robe
160 cm (1,60 m) pour le haut

Métrage nécessaire pour une laize de 110 cm
250 cm pour la manche courte version robe
280 cm pour la manche trois quart version robe
210 cm pour le haut manche courte
230 cm pour le haut manche longue

Si vous effectuez des modifications de stature, pensez à ajus-
ter le métrage. 
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Comment connaitre l’extensibilité d’un jersey:

Placez vous quelques centimètres en dessous du bord du tis-
su dans le sens de la plus grande élasticité. Mesurez et tenez 
entre vos doigt 10 cm de tissu et étirez: s’il s’étire jusqu’à 13 cm, 
il a une élasticité de 30 % par exemple.
Le sens de la plus grande élasticité est souvent celui qui est 
perpendiculaire à la lisière. Dans le sens de la lisière, il est préfé-
rable que le tissu ne soit pas trop élastique sinon la robe risque 
d’être plus longue que prévu et mal ajustée...



(A_d_a_p_t_e_r _l_e_ _p_a_t_r_o_n_ _à_ _s_a_ _s_t_at_u_r_e)_
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Tableau des mesures du vêtement fini : 
Le tableau ci-dessous indique les mesures du vêtement fini, il 
peut vous aider à vous décider sur la taille à choisir. 

(C_h_o_ix_ _d_e_ _l_a_ _t_a_i_l_l_e)

Tableau des tailles :




