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Alice est un must-have du dressing contemporain.

Elle est l’alliée de toutes les saisons et de toutes les occasions.
Basique mais pas ennuyeuse, stylée mais confortable, accessible aux débutant.e.s, 

elle garantit un résultat bluffant en moins de 4h tout compris !
En hiver comme en été, elle permet des pièces aussi intemporelles que fortes.

Avec des boots ou des sneakers, des talons ou des sandales,
elles vous suivra partout.

Alice c’est LA pièce simple et efficace qui vous décomplexera et vous permettra de 
mettre en valeur les imprimés les plus audacieux !

Version A

Version B
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mesuresmesures
tableau de mesures  (en cms) - stature de base : 1,68 m

TAILLE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134

taille 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118

tour de bras 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42

TAILLE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

taille 74 78 82 86 90 94 98 102 108 114 120 126 132

haut. buste 
devant

43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47 48 48

long. totale robe 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 95 95

vêtement fini (en cms)

A l’inverse de la fast fashion ou mode jetable, il y a la couture. Et pour ne pas 
sombrer dans le côté obscur de ce que l’on pourrait appeler le « fast sewing », 
cousons des vêtements durables et dans lesquels nous serons mises en valeur !

Pour un seyant proche du sur-mesure, il est primordial de bien choisir sa taille et 
d’ajuster son patron à votre morphologie.
Pour vous aider, nous avons créé une fiche dédiée sur notre site.

Nous vous conseillons de vous fier en premier lieu  votre tour de poitrine. C’est 
à partir de cette taille que vous devrez ensuite tracer un compromis.
Ensuite, il est préférable de mesurer votre hauteur de buste et de la comparer 
à la hauteur de buste devant du vêtement fini de la taille choisie : la découpe 
doit arriver au niveau de la taille.
Si cela ne correspond pas, vous pouvez allonger/raccourcir les bustes en 
conséquence en suivant les lignes dédiées sur le patron.

Nous ne le répèterons jamais assez : faire une toile est essentiel ! Ce n’est pas 
une perte de temps !
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Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.

tableau de mesures  (en cms) - stature de base : 1,68 m

LAIZE METRAGE

140 cm / 45’’

Toutes versions 200 cm 260 cm

métrage nécessaire - mercerie
TAILLE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Pour un vêtement durable, privilégiez du matériel et des matières premières de 
qualités et respectueuses de l’environnement et de l’être humain.

Il est important de traiter votre tissu de la même façon que vous allez traiter votre 
vêtement : même lavage et même repassage vous éviteront bien des surprises !

Respectez bien le droit-fil !

tissus recommandés
Chaine et trame de préférence !
Popeline, batiste, crêpe (coton, lin), soie, lyocell, cotonnades légère, double gaze, voile, soie...
Si malgré tout, vous êtes tentée par une maille, préférez-la peu extensible ou avec un peu 
d’élasthane !
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astuce : les tissus biologiques ont souvent des laizes plus larges (150 cm) et permettent ainsi des 
métrages moindres !



impressionimpression
N’oubliez pas de lire votre guide d’utilisation du patron numérique contenu dans votre fichier !

Notez qu’il n’est pas indispensable d’imprimer la planche 2 puisqu’elle ne contient que les jupes qui 
ne sont ni plus ni moins que ces rectangles ! Retrouvez les mesures des jupes en page 8.

A3

A4

Format A0 A3 A4 US Letter

Nombre 
de 

pages

planche 1 1 8 16 19

planche 2
32-40

1
4 {5 à 8} 8 {9 à 16} 8 {9 à 16}

42-56 4 {1 à 4} 8 {1 à 8} 8 {1 à 8}
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planche 1 : buste devant et dos, enformes, manche, revers de manche, poche

planche 2 : jupes

Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.



Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.

US Letter

Avez-vous vu qu’un système de calques vous permet de
n‘imprimer que les tailles qui vous seront utiles ?

aastuce écolo !
Stockez vos fichiers sur clé USB ou disque dur externe plutôt que sur un Cloud...
N’imprimez que la planche sur des feuilles de brouillon (ou le verso de feuilles 
déjà imprimées uniquement sur le recto) et consultez les explications depuis 
votre tablette ou PC quand cela est possible !
Chaque petit geste compte ! Nos enfants vous disent «Merci !» :)

v
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liste des piècesliste des pièces

Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.

Le patron est composé de 7 pièces :
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 A

N° NOM DE PIECE COUPE DU TISSU

1 Devant 1 fois au pli

2 Dos 1 fois au pli

3 Jupe
32 - 40 2 fois

42 - 56 2 fois au pli

4 Manche 2 fois

6 Poche 4 fois

7 Enforme devant 1 fois au pli

8 Enforme dos 1 fois au pli

V
er

si
on

 B

N° NOM DE PIECE COUPE DU TISSU

1 Devant 1 fois au pli

2 Dos 1 fois au pli

3 Jupe
32 - 40 2 fois

42 - 56 2 fois au pli

5 Revers de manche 2 fois

6 Poche 4 fois

7 Enforme devant 1 fois au pli

8 Enforme dos 1 fois au pli

Taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

hauteur 48.5

largeur 56 59 62 65 68 71 74 77 81 85 89 93 97

Si vous choisissez de couper directement les jupes dans votre tissu, vous devez couper deux rectangles aux 
dimensions suivantes (en cm) :
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coupecoupe

N’oubliez pas vos crans de montage !
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laize140 cm
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derniers conseilsderniers conseils

Prenez le temps de lire les instructions avant de commencer afin de visualiser grossièrement le 
montage.
Si quelques étapes vous paraissent un peu floues, pas d’inquiétude : vous les comprendrez au 
fur et à mesure.

Nous expliquons le montage professionnel avec une surjeteuse : si vous êtes débutante nous 
vous conseillons de surfiler (ou surjeter) les pièces dès à présent.

LES MARGES DE COUTURES SONT DE 1 CM ET LES MARGES D’OURLETS DE 1,5 CM.
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endroit envers

E/E : endroit contre endroit
e/e : envers contre envers

B/B : bord à bord

légende

thermo-
collant
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montagemontage
C’est parti !
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1) Préparation des pièces
- Thermocollez les parementures devant et dos avec un ther-
mocollant adapté.
- Surjetez le bas de la parementure devant et de la paremen-
ture dos ou posez un biais.
- Surjetez les côtés de toutes les pièces.
- Marquez les milieux devant et dos des bustes et des jupes.

2) Préparation de la parementure
- Assemblez le devant et le dos, E/E par les épaules.
- Ecrasez les coutures au fer, vers le dos.

version a
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3) Assemblage devant / dos par les coutures d’épaules
- Assemblez le devant et le dos, E/E par les épaules en faisant 
correspondre les crans.
- Ecrasez les coutures au fer, vers le devant.
- Surpiquez tout le long de la ligne d’épaule pour maintenir la 
marge de couture vers l’avant.
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4) Assemblage buste / parementure  
- Afin de bien maintenir le tissage de l’étoffe et que l’encolure 
n’ait pas tendance à bailler, sous-piquez l’encolure : piquez à 
0.5 cm du bord.
- Epinglez le buste et la parementure au niveau de l’encolure 
E/E en faisant correspondre les coutures d’épaules, les milieux 
devant et les milieux dos.
- Piquez à 1 cm puis crantez tout le long de l’encolure avant de 
repasser pour bien la mettre en forme.
- De nouveau sous-piquez l’encolure : Piquez la parementure 
et la marge de couture ensemble, au plus près de la couture 
d’encolure.
N.B.: vous pouvez tout à fait finir avec un biais d’encolure plutôt 
qu’avec une parementure.

11
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astuce :
Vous pouvez piquer un 
fil avec un fil élastique 

dans la canette ou 
bien 3 fils de fronces 

pour répartir de façon 
plus harmonieuse et 
homogène encore.

7) Assemblage jupes / buste 
Piquez deux fils de fronces sur le haut des jupes et 
froncez les jupes en prenant soin de commencer les 
fronces à 1 cm du bord.

- Epinglez soigneusement le haut la jupe devant sur le buste devant droit en faisant correspondre les 
milieux devant. Piquez à 1 cm.
- Surjetez et repassez soigneusement la couture vers le haut.
Faites de même pour le dos.

5) version A seulement ! Les manches
 - Placez la manche sur l’emmanchure E/E, B/B.
- Epinglez puis piquez à 1 cm.
- Surjetez et repassez la marge vers le haut.
- Surpiquez nervue (à 2 mm).

6) Les poches (facultatif)
Les côtés devant et dos ainsi que les fonds de poches sont déjà surjetés indépendamment.
- Assemblez les fonds de poches sur les jupes devant et dos en faisant correspondre le haut de la poche 
avec le cran E/E, B/B
- Piquez à 0,7 cm.
- Repassez la marge vers le fond de poche et surpiquez.
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8) Assemblage des côtés
- Placez l’ouvrage à plat devant vous, comme s’il était terminé mais retourné sur l’envers (E/E)
- Epinglez les coutures côtés en partant du bas de manches (version A) ou de l’emmanchure (version B) 
et faisant correspondre les coutures d’emmanchures, les crans et les coutures d’assemblages buste/jupe.
- Piquez à 1 cm sur toute la longueur en partant du bas de manche jusqu’au bas du vêtement en passant 
par les fonds de poches (si vous aviez décidé de mettre des poches !) en une seule couture.

7
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9) version B seulement ! Les revers
 - Rempliez un côté long du revers sur 1 cm.
Marquez soigneusement au fer puis dépliez.
- Repliez le revers en deux E/E. Piquez à 1cm du bord pour obtenir un anneau.

- Retournez votre robe sur l’envers.
Placez le revers sur l’emmanchure endroit du revers sur envers de l’emmanchure en faisant correspondre 
la couture avec le bas de l’emmanchure.
- Epinglez puis piquez à 1 cm.
- Repassezle revers vers le bas.
- Rabattez le revers sur l’endroit de la robe. Repassez de nouveau. 
- Piquez le bord du revers à 2 mm pour le maintenir.

Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.
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9) Finitions
Pour maintenir la parementure en place, surpiquez les coutures d’épaules et les des côtés dans les cou-
tures déjà existantes.
Il ne reste plus qu’à faire l’ourlet de bas de robe et du bas de manche (version A seulement) : Repliez de 
0,5 cm puis de 1 cm et surpiquez nervure (à 2 mm).
 

Enfilez votre belle robe et admirez le travail ! Alors heureuse ?!
A vous les motifs les plus fous !
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Vous pouvez parcourir Instagram avec les hashtags
#chezalicepattern et #chezmachinepatterns

N’hésitez pas à y partager vos créations :
chaque mois, nous tirons au sort un.e gagnant.e d’un bon d’achat de 20 € !

Besoin d’aide ?
Rejoignez le groupe Facebook «Chez Machine Addicts»

Retrouvez des vidéos sur Youtube
Parcourez notre FAQ !

Si vous n’avez pas trouvé les réponses à vos questions, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : toctoctoc@chez-machine.fr !

nous sommes sociales !
ltoctoctoc@chez-machine.fr

Apins de machine
O chez machine
K chez machine

X chezmachinepatterns
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