
Robe Emma

Clématisse
pattern



Valeur de couture :
Les valeurs de couture sont comprises.
1cm partout sauf 2cm aux ourlets du bas de robe et bas de manches.
Sur le patronage, vous trouverez 2 lignes :
- la ligne extérieur est celle à suivre pour couper la matière.
- La ligne intérieure en pointillée est celle à suivre pour coudre,
ainsi vous visualisez la valeur de couture prévue.

Tissus :

Fournitures:

Métrage nécessaire 2.50m ( laize 140cm)
Ce modèle à été mis au point pour être confectionné dans une 
matière chaine et trame , non extensible.
Il est conseillé un tissus souple et fluide : crêpe de viscose, 
polyester ou soie

-13 boutons, diametre 1cm
-60cm de cordon fin elastique pour faire les anerettes.
-15cm X 1m de thermocollant non-extensible pour le col, les 
parementures et la ceinture devant

Longueur 
elastique 
à couper

Taille du 
patron 34

36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm

36 38 40 42 44

-Un elastic de 4 cm, longueur voir tableau ci dessous
(valeur de couture 1cm incluse) 

Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Quelle taille choisir ? :

Tour de poitrine en cm

Tour de taille en cm
(au niveau du nombril)

Tour de bassin en cm
( au point le plus fort 
des fesses)

Taille 34 36 38 40 42 44

82 86 90 94 98 102

62 66 70 74 78 82

88 92 96 100 104 108
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Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Guide d’impression du patron .pdf :

-Le fichier est configuré  pour être imprimé sur un format A4
ou A0

-Vous pouvez choisir d’imprimer toutes les tailles ou seulement
la taille selectionnée. Pour cela, suivre la marche à suivre .

1-Ouvrir le fichier .pdf avec Adobe reader
2- Aller dans le menu Affichage > Afficher/Masquer >
Volets du navigateur> Calques

3-Décocher l’oeil des tailles inutiles
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S’assurer que l’oeil INFORMATIONS 
reste bien visible



Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

4-Imprimer en s’assurant que la fonction taille réelle est bien 
selectionnée 
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Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Les feuilles doivent être scotchées bord à bord, ne pas tenir compte
de l’interruption des lignes dûe aux marges d’impression, vous pouvez 
les relier u stylo.
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PLan d’assemblage:

OK



Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Les feuilles doivent être scotchées bord à bord, ne pas tenir compte
de l’interruption des lignes dûe aux marges d’impression, vous pouvez 
les relier u stylo.

TUTO : Montage robe Emma

Légende : 

ENDROIT DU TISSU ENVERS DU TISSU THERMOCOLLANT
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Mes petits conseils :
-Laver le tissu avant de commencer
-Bien respecter le Droit Fil lors du placement de patron sur le tissu
-Tracer sur le tissu, autour du patron, puis enlever le patron papier avant pour découper 
plus précisement
-Lors du montage, bien respecter les valeurs de couture

Clématisse
pattern

Thermocoller :

les ceintures devant

les cols

la parementure devant
droite

la parementure 
devant
gauche

4cm



Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

TUTO : Montage robe Emma

Assembler le col:

-Positionner le dessus et le dessous du col, endroit contre endroit, en insérant le volant par le haut
-Positionner les cordons elastiques
-Piquer le col sur les 3 cotés en laissant le bas libre

Replier le volant du col endroit contre endroit , piquer les bords, degager les angles  et  le retourner 
à l’endroit.

Passer un �l de fronces, jusqu’a faire correspondre les crans A et B avec ceux du patron du col

A

A

B

B

m
ili

eu
 d

os
 

patron col

A B

-Dégager les angles
-Cranter  le haut du col
-Retourner le col , bien repasser et faire une surpiqure à 1mm en haut du col
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devant 
gauche

Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Preparation des devants

Fixer les 11 anerettes à la main , positionnées selon les crans
Assembler la parementure , endroit contre endroit 

Passer un �l de fronces et serrer 
jusqu’à faire correspondre aux crans 
de la ceinture devant 

Surjeter le bord de la parementure Faire un rempli 
piqué de 1cm 

Faire un rempli de 1cm, puis 3cm
au fer 

devant 
gauche

devant 
gauche

devant 
droit

devant 
droit

devant 
gauche

devant 
droit

Assembler les ceintures devant , endroit contre endroit, 
en insérant les devants

1.5cm croisés

Surjeter le bas de la ceinture interieur
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1cm
1cm 3cm



Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Froncer le haut de la jupe ( devant) 
Ajuster à la longueur à la ceinture Assembler le haut de la jupe

avec le bas de la ceinture,
endroit contre endroit

Laisser le dessous
de la ceinture libre

Sur l’envers de la robe ,
repasser la ceinture  vers le bas

Sur l’endroit de la robe ,
piquer dans le sillon de la couture a�n de �xer 
le dessous de la ceinture
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Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Assembler le haut de la jupe
avec le bas du dos, 
la ceinture intérieur.

Preparation du dos

Surjeter le bas de la ceinture dos

envers

envers

endroit

Sur l’envers, rabattre la ceinture
Fermer le tunnel en piquant à 1cm

Insérer l’elastique
Longueur : 
( voir page 1 )
Le �xer de chaque coté  

elastique

Surjeter en simple épaisseur

Les 4 emmanchures La tête de manche
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Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Assembler les coutures
 dessous de manches

Je respire un grand coup.... j’y crois....je vais y arriver ...... Plus que quelques
étapes....

Assembler

Piquer les épaules et les cotés

Aligner
les ceintures
dos et devant

Surjeter

Les épaules ensemble

Les cotés ensemble

Le bas

Le bas

Les dessous de manche
ensemble
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Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Monter la manche

Passer un �l de fronce, aux têtes de manches
et le serrer jusqu’à obtenir la même longueur que sur
 l’emmanchure ( entre les crans). 

C

C

D

D

Retourner la manche sur l’endroit
Positionner le vetement sur l’envers
Epingler la manche sur l’emmanchure, endroit contre endroit, faire correspondre tous les crans
Positionner l’emmanchure sous la machine, la manche sur le dessus, l’emmanchure dessous
Assembler tout le tour, en commençant par la couture dessous de manche 
dans le sens de la �èche 

début
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Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
destiné à un usage privé uniquement.  Aucune partie de ce produit ne peut être reproduit ou transmis sous aucune forme.

Monter le col

couture d’épaule

Piquer l’exterieur du col avec l’encoule, à 1cm

laisser l’intérieur 
du col libre

-Piquer les parementures
-Refermer l’intérieur du col à la main

Les �nitions

-Coudre les boutons
-Faire les ourlets
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Un dernier petit coup de repassage �nal et Whaouhhh, 
quel travail!!........ .........Félicitations

J’attends avec impatience les photos de vos belles réalisations, Céline
          clematisse.pattern 
 email : clematisse.pattern@gmail.com
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