
Robe Enola



 -Thermocollant : 35cm
 -1 bouton 10-12mm
 -8cm de cordon elastique 
 -Elastique de largeur 4cm

Valeur de couture :
Les valeurs de couture sont comprises.
1cm partout sauf 1.5cm à l’ourlet du bas de robe
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 :

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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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 > enlever le patron papier 
> épingler le tissu , afin de découper plus précisement
-Lors du montage, bien respecter les valeurs de couture
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Ce patron à été mis au point 
pour être confectionné dans tout 
type de tissu chaine et trame , 
non extensible.
Il est adapté aux tissus souples et 
fluides : crêpe de viscose, viscose,
tencel,chambray, voile, satin...
Pour un joli tomber, privilégiez un 
tissu avec du poids tout en restant fin.
Evitez les tissus trop sec, raide ou gonflant

longueur 
élastique en cm

Taille 34 36 38 40 42 44

29 31 33 35 37 39
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48 50 52
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Version robe courte 

Quantité de tissu
Manche
courte

Manche
3/4

Taille

1.80m

2.60m

2.90m

2m

3m

2m

2.80m

2.20m

Version robe longue

Version robe courte 

Version robe longue
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Ce modèle a été mis au point pour une stature de 1.65m



Les valeurs de couture sont comprises.
1cm partout sauf 1.5cm à l’ourlet du bas de robe
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.

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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-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 > enlever le patron papier 
> épingler le tissu , afin de découper plus précisement
-Lors du montage, bien respecter les valeurs de couture

Clématisse
pattern

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 

3

Clématisse
pattern

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 un 
stylo.

OK

Verifier la taille du patron
imprimé grâce aux carrés test
( pages 8,12,21 et 31) 

4cm

4cm

CARRé TEST
 /
TEST SQUARE



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.

PLan d’assemblage:

Vous pouvez n’imprimer que les 17 premières pages et suivre les 
mesures suivantes pour couper les rectangles de la 
jupe (L=largeur X H=hauteur)

2 rectangles 
«1er volant»

( 1dos  + 1devant)
2 rectangles

«2 ème volant» 
(1dos + 1devant)

Taille 34 36 38 40 42 44

L:58cm 
H:18.5cm

L:56cm 
H:18cm

L:54cm 
H:17.5cm

L:115cm 
H:27.5cm

L:117cm 
H:28cm

L:119cm 
H:28.5cm

L:121cm 
H:29cm

L:123cm 
H:29.5cm

L:125cm 
H:30cm

L:127cm 
H:30.5cm

L:129cm 
H:31cm

L:132cm
H:31.5cm

L:135cm 
H:32cm

L:60cm 
H:19cm

L:62cm 
H:19.5cm

L:64cm 
H:20cm

L:66cm 
H:20.5cm

L:68cm 
H:21cm

46 48

L:69.5cm 
H:21.5cm

50

L:71cm 
H:22cm

2 rectangles 
«1er volant»

( 1dos  + 1devant)
1 rectangles dos
«2 ème volant» 

L:58cm 
H:33.5cm

L:56cm 
H:33cm

L:54cm 
H:32.5cm

L:115cm 
H:61.5cm

L:117cm 
H:62.5cm

L:119cm 
H:63.5cm

L:121cm 
H:64.5cm

L:123cm 
H:65.5cm

L:125cm 
H:66.5cm

L:127cm 
H:67.5cm

L:129cm 
H:68.5cm

L:132cm
H:69.5cm

L:135cm 
H:70.5cm

L:60cm 
H:34cm

L:62cm 
H:34.5cm

L:64cm 
H:35cm

L:66cm 
H:35.5cm

L:68cm 
H:36cm

L:69.5cm 
H:36.5cm

L:71cm 
H:37cm

52
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1 rectangle devant
«2 ème volant» 

1 rectangle devant
«2 ème volant» 

L:41cm 
H:61.5cm

L:42cm 
H:62.5cm

L:43cm 
H:63.5cm

L:44cm 
H:64.5cm

L:45cm 
H:65.5cm

L:46cm 
H:66.5cm

L:47cm 
H:67.5cm

L:48cm 
H:68.5cm

L:49.5cm
H:69.5cm

L:51cm 
H:70.5cm

L:76cm 
H:61.5cm

L:77cm 
H:62.5cm

L:78cm 
H:63.5cm

L:79cm 
H:64.5cm

L:80cm 
H:65.5cm

L:81cm 
H:66.5cm

L:82cm 
H:67.5cm

L:83cm 
H:68.5cm

L:84.5cm
H:69.5cm

L:86cm 
H:70.5cm

ROBE 
COURTE

ROBE 
LONGUE

421 3

1198 10

65 7

211918 20

2624 25 27

3230 31 33

 

1312 14

2322 15

2928 16

3534 17

36 37 38 39
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Plan de coupe tissu : 

Plan de coupe thermocollant : 

du 34 au 52

Tissu deplié

TUTO : Montage Robe Enola

2ème volant de la jupe

ceinture

ceinture

2ème volant de la jupe

Tissu plié en 2 

pliure du tissuvolant manche

1er volant de la jupe

col

col

enforme 
encolure «V»

biais de �nition dos

col

enforme 
encolure «V»

ceinture devant

-Couper 2 �nes bandes de thermocollant
selon le tableau

1cm

1cm

longueur bande
en cm

Taille 34 36 38 40 42 44

41 42 43 44 45 46

46

47

48 50 52

48 49 50



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.

Légende : 

ENDROIT DU TISSU ENVERS DU TISSU THERMOCOLLANT

6

PREPARATION :

Pour la version ENCOLURE «V»:

Thermocoller le 
dessus de col

-Coller les bandes le long du milieu dos 
en les décalant de 5mm du bord

Thermocoller le dessus de la ceinture devant

-Assembler les dos et le devant par 
les épaules et les cotés.
Piquer à 1cm puis surjeter

4
-Couper 1 morceau de cordon elastique de 4cm

1cm

1cm

1.5cm1.5cm

TUTO : Montage Robe Enola

ou les enformes
1

2 3

-Le positionner sur l’endroit du dessus de col
-Les coudre fermement à la main

Pour la version AVEC COL:

-Couper 2 morceaux de cordon elastique de 4cm
-Les positionner sur l’endroit du dessus de col
-Les coudre fermement à la main



Tous les dessins, photos et textes de ce patronage sont la propriété de Clématisse pattern . Ce patronage est 
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7

-Poser le biais de propreté le
long du milieu dos
Piquer à 1cm

-Rabattre le biais sur l’envers en faisant 
un rentré de 5mm puis 1cm
Puis piquer à 8mm

-Pour la version encolure «V», la 
parementure sera rabattue pour être
insérée sous le biais
-Dégarnir la valeur de couture 
environ 3-4mm, tout le long a�n 
que le biais soit plus facile à retourner

5

-Poser les cols, endroit 
contre endroit
-Piquer les cotés et le 
haut à 1cm

6

-Dégarnir les angles
-Cranter le haut du col

TUTO : Montage Robe Enola

Pour la version ENCOLURE «V»:

7 Pour la version AVEC COL:

-Assembler les enformes 
dos avec celle du devant, 
endroit contre endroit

-Repasser en coutures
ouvertes

-Assembler les enformes sur l’encolure, endroit
contre endroit
-Puis cranter-Surjeter le contour

L’enforme sera 
décalée de 1cm par 
rapport au milieu dos

*pour la version avec col, 
il n’y a pas cette enforme
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-Retourner le col sur l’endroit et le repasser
8

9

-Assembler le dessous de col sur l’envers
 du vêtement

-Rabattre le dessus de col sur l’endroit , 
faire un rentré en bas du col de 1cm
-Fermer le col en piquant sur l’endroit à 1mm

-Coudre les boutons

-Repasser le col vers le haut

TUTO : Montage Robe Enola

Pour la version AVEC COL:

Pour la version ROBE LONGUE:
-Surjeter le long du bord de la future fente -Faire un rentré piqué de 1cm sur l’envers
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10 -Assembler les volants devant avec les volants dos,
par les cotés, endroit contre endroit
-Puis surjeter

-Surjeter le bas du 2ème volant 
-Faire un rentré de 1,5cm et le piquer tout le tour

Passer 2 fils de fronces en haut des volants 
-2 fils pour le devant
-2 fils pour le dos

Resserer les fils de fronces jusqu’a faire correspondre :

Ne pas faire de fil de fronces sur le dos du volant qui sera 
attaché à la ceinture dos.

Le haut du 1er volant doit avoir 
la même logueur que le
 devant de la ceinture

Le haut du 2eme volant doit
avoir la même logueur que 
le bas du 1er volant

ceinture

1er volant

1er volant

2ème volant 2ème volant

TUTO : Montage Robe Enola

10

11

version robe courte

version robe longue

devant

devant

devant

devant

devant

dos

dos

dos

dos

dos

2ème volant
2ème volant

version robe longue

version robe courte
devant

dos

Pour la version ROBE LONGUE
Faire comme pour la version robe courte mais en 
fronçant le devant du 2ème volant de manière à
faire correspondre au cran
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-Passer 2 fils de fronces 
en bas du devant

12

14

13-Assembler le haut du 
2ème volant avec le bas 
du 1er volant,endroit
contre endroit, puis 
surjeter cette couture

-Froncer le bas du devant 
jusqu’à obtenir la mesure 
de la ceinture devant

MONTAGE DE LA CEINTURE SUR LE BAS DU BUSTE

1-Fermer les 2 ceintures, endroit 
contre endroit
-Repasser couture ouverte

3-Au fer , rabattre la ceinture vers le bas
et applatir .

2-Assembler la ceinture au bas du buste devant, 
le buste sera pris en sandwich dans la ceinture :
*Positionner l’envers du buste sur l’endroit de la 
ceinture intérieur
*Positionner l’endroit de la ceinture extérieure 
sur l’endroit du buste
*Piquer à 1cm du bord, tout le tour.

ceinture exterieure,
 envers

ceinture intérieure, endroit

buste devant, 
endroit

Arrêter le dos 
au cran 

de la ceinture

ceinture

TUTO : Montage Robe Enola



-Présenter le buste sur l’envers et la jupe sur l’endroit15

-Insérer le buste à l’intérieur de la jupe
-Assembler le haut de la jupe sur le bas
de la ceinture intérieure
-Laisser la ceinture extérieure libre
-Piquer à 1cm tout le tour

-Rabattre la ceinture extérieure sur l’endroit en repliant 1cm de
couture
Maintenir par une piqure à 1mm, tout le tour
Faire bien attention de ne pas piquer l’élastique.
L’élastique étant beaucoup plus court que la ceinture 
dos, vous devrez faire des pauses,
au fur et à mesure de la piqûre, en plantant l’aiguille 
et en tirant sur l’elastique afin de le 
faire coulisser . Ainsi le fronçage commencera à se 
faire et vous pourrez finir le montage 
du dos aisément.

-Au fer , coucher la couture du bas de la 
ceinture vers le haut.
-Couper un morceau d’élastique de la
longueur indiquée dans ce tableau 

-Positionner l’élastique dans la ceinture dos intérieure 
et la maintenir par une couture verticale de chaque 
coté

longueur 
élastique en cm

Taille 34 36 38 40 42 44

29 31 33 35 37 39

46

41

48

43

Elastique

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. 11

TUTO : Montage Robe Enola



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. 12

Surjeter le bas des volants des manches16

Faire un rentré de 1cm et piquer17 Passer 2 fils de fronces en haut des 
2 volants

18

Froncer les volants jusqu’à faire correspondre aux bas de la manche 19

1-Positionner le volant sur 
la manche , endroit contre 
endroit.
-Piquer à 1cm et surjeter

2-Rabattre le volant vers le bas
20

TUTO : Montage Robe Enola
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Un dernier petit coup de repassage �nal et 
Whaouhhh, quel travail!!........ 
.........Félicitations

Assembler les coutures
 dessous de manches
Puis surjeter

Passer 2 �ls de fronce, aux têtes de manches 
et les serrer jusqu’à obtenir la même longueur 
que sur l’emmanchure ( entre les crans A et B). 

A
B

C

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

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

21

22

AB

C

Surjeter tout le tour

TUTO : Montage Robe Enola


