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De jolies pinces et des manches ¾ froncées pour une ligne terriblement féminine 
sans dévoiler ce que l’on veut cacher.

Froncée juste comme il faut à la taille dans sa version A,
elle ravira toutes les formes.

La forme liquette asymétrique de la version B pour élancer la silhouette.

En coton, elle saura rester sage avec son col ouvert et ses fronces discrètes. 
Donne-lui un côté espiègle avec son col lavallière et sa forme liquette. Un petit 

blouson et ta paire de bottes fétiches pour un style citadin ou un gros gilet et tes 
sneackers préférées pour un look terriblement comfy.
Une chose est sûre Raphaëlle brille comme une étoile.

raphaëlle
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Version A Version B

Cette robe est à l’image de celle qui l’a pensée,
Tiphaine du blog Addictiph’ Couture :
sobre et douce à la fois, aussi élégante que généreuse.
Nous avons travaillé main dans la main pendant plusieurs semaines 
et aujourd’hui, nous sommes très fières de vous présenter Raphaëlle.
Bonne couture !
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Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.

mesures
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

carrure devant 29 30 31 32 33 34 35 36 37,5 39 40,5 42 43,5

carrure dos 30 31 32 33 34 35 36 37 38,5 40 41,5 43 44,5

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

bassin 84 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142

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

carrure devant 31 32 33 34 35 36 37 38 39,5 41,5 43 44,5 46

carrure dos 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 44 45,5 47 48,5 50

poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142

taille 88 92 96 100 104 108 112 116 121 128 134 140 146

bassin version A 104 108 112 116 120 124 128 132 142 148 154 160 166

bassin version B 91 95 99 109 107 111 115 119 125 131 137 143 149

tour de bras 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 45 47

long. manche 41 41,5 41,5 42 42 42,5 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5

long. totale robe 96 96 96,5 96,5 97 97 97,5 98 98,5 98,5 99 99 99,5

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 carrure. C’est à partir 
de cette taille que vous devrez ensuite tracer un compromis.
Aussi, il est préférable de allonger/raccourcir les bustes en fonction de vos men-
surations.

Nous ne le répèterons jamais assez : faire une toile est essentiel ! Ce n’est pas 
une perte de temps !
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https://www.shop-chez-machine.com/guide-des-tailles


fournitures

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
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 exclusivement !
Version A : popeline, batiste, chambray fin, double gaze, crepon, etc...
Version B : Lyocell fin, crêpe de coton, crêpe de soie, mousseline,...
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astuce : les tissus biologiques ont souvent des laizes plus larges (150 cm) et permettent ainsi des 
métrages moindres !

LAIZE METRAGE

Version A

110 cm / 45’’ 300 cm 330 cm

140 cm / 55’’ 160 cm 170 cm 200 cm 280 cm

Version B

110 cm / 45’’ 290 330 cm

140 cm / 55’’ 210 cm 220 cm 270 cm

thermocollant 55 cm

boutons version A : 4 - version B : 5



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

A3

A4

Format A0 A3 A4 US Letter

Nombre de pages 3 22 42 42
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planche 1 : VERSION A et B

planche 2 : version A

planche 3 : version B
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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 pièces

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

Le patron est composé de 6 pièces :
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VERSION N° NOM DE PIECE COUPE DU TISSU PLANCHE
A & B 1 Devant 2 fois 1

A & B 2 Dos 1 fois au pli 1

A & B 3 Manches 2 fois 1

A 4 Jupe 2 fois 2

A 5 Col 2 fois au pli 2

A 6 Poche 4 fois 2

B 4.1 Jupe devant 1 fois au pli 3

B 4.2 Jupe dos 1 fois au pli 3

B 7 Col lavallière 2 fois au pli 3

B 8 Lavallière 2 fois 3

B 9 Poche 4 fois 3
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coupe

N’oubliez pas vos
crans de montage !
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laize140 cm

32 au 38 40 / 42 44 / 46 48 au 56
VERSION A

VERSION B
32 au 46 48 AU 56
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derniers conseils

Prenez le temps de lire les instructions avant de commencer afin de visualiser grossièrement le 
montage.
Si quelques étapes vous paraissent un peu flou, 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.
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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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montage
C’est parti !
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- Pattes de boutonnage
 - Préformez les pattes de boutonnage au fer : 
pliez au niveau de la ligne de pliure chaque devant E/E.
 - Piquez à 1 cm jusqu’au cran.
 -  Crantez l’angle.
 - Retournez et repassez soigneusement.

1) Préparation des pièces
- Thermocollez les parementures devant et 
le col.
- Surjetez toutes les pièces sauf le bas de la 
jupe et le bas des manches.

2) Préparation du buste
- Pinces poitrines
 - Pliez cran sur cran et ce jusqu’à la pointe E/E.
 - Repassez. Epinglez.
 - Tracez un trait du cran jusqu’à la pointe. Piquez sur ce trait.
 Démarrez par un point d’arrêt au niveau des crans et finis en « mourant » sur la pointe de la pince, 
en laissant 4 cm de fil. Avec ce fil, faites un noeud pour bloquer la pince. Coupez les fils à ras. Vous pouvez 
également finir en « mourant » par un point d’arrêt. Attention, dans ce cas, le point d’arrêt doit être précis 
et fait sur la couture existante !
 -  Repassez les pinces vers le haut.

astuce !
En théorie, il faut faire 

preuve de patience et laiss-
er reposer plusieurs heures 

les pièces thermocollées 
avant de les utiliser. C’est le 
moment d’aller bouquiner 

en sirotant une bonne tasse 
de thé ou de café !

1

7

1 1

milieu
devant

1 1 1

3) Assemblage devant et dos
- Assemblez à 1 cm le dos et le devant par les épaules E/E et B/B en prennant soin de prendre le 
devant et la parementure ensemble. Surjetez.
- Piquez les boutonnières sur le devant droit.

4) Assemblage des côtés

- Assemblez à 1 cm les côtés, E/E et B/B. 1 1 1

2
2

VERSION A
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5) Le col

- Rempliez de 1 cm le bas du col 
sur une des deux pièces.
- Assemblez à 1 cm les deux 
cols  E/E et B/B.
- Dégarnissez, retournez et repassez soigneusement.
- Epinglez le bas du col (côté non remplié) E/E et B/B  sur l’encolure en respectant le milieu dos, 
les crans coutures d’épaules et les crans de montage.
- Piquez, dégarnissez et au fer, couchez la valeur de couture vers le col.
- Rabattez le col, épinglez, ou encore mieux bâtissez, de manière à pouvoir surpiquer nervure 
sur l’endroit (à 2 mm du bord).

3

6) Les manches froncées
- La manche est coudée avec une pince qui doit arriver juste en dessous du coude. Pour faire la 
pince, pliez cran sur cran et ce jusqu’à la pointe E/E. Repassez. Epinglez. Tracez un trait du cran 
jusqu’à la pointe. Piquez sur ce trait. Re-
passez la pince vers le haut.
- Passez un fil de fronces sur la tête de 
manche, du cran au cran.
- Assemblez les côtés de manches, E/E, 
B/B. Epinglez. Piquez.
- Montez la manche E/E et B/B en faisant 
correspondre les crans de montage (de-
vant, dos et couture d’empiècement) tout 
en répartissant les fronces entre les crans 
grâce au fil de fronces.

3
3

2 1

3

1

7) La jupe
- Assemblez à 0.5 cm les poches sur la jupe devant E/E, B/B, en 
respectant les crans. Repassez.
- De la même manière, assemblez à 0.5 cm les poches sur la jupe 
dos E/E, B/B. Repassez.

4

6
6

4

6

- Assemblez à 1 cm les deux jupes E/E, B/B et en 
prenant soin d’assembler les poches.
- Piquez deux fils de fronces à 0.7 mm sur le haut de 
la jupe (devant et dos). Vous pouvez utiliser un fil fin 
élastique pour la cannette en prenant soin de piquer 
un point d’arrêt en début et en fin de couture. Les 
fronces vont se répartir uniformément lors de l’as-
semblage au buste.

46 6

46 6
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- Faites un point de bourdon (point zig-zag très serré et étroit) 
pour consolider ta couture, en bas de la poche, sur 7 mm, en 
partant de la couture côté vers la jupe devant.
- Assemblez à 1 cm la jupe au buste en insérant ce dernier 
dans la jupe, E/E et B/B. Les coutures côtés et les crans milieu 
dos et milieu devant doivent correspondre.

8) Finitions
- Faites les ourlets des bas de manches en créant un repli de 0.5 cm puis un de 1 cm, puis pour la 
jupe : 1 cm puis 2 cm.
- Cousez les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

Un bon coup de fer, enfilez votre nouvelle robe et filez chercher le pain avec classe !
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- Pattes de boutonnage
 - Préformez les pattes de boutonnage : pliez de 1 
cm e/e puis de nouveau de 2,5 cm. Repassez soigneuse-
ment.
 - Repliez E/E au niveau de l’encolure sur le milieu 
devant.
 - Piquez à 1 cm jusqu’au cran. Crantez. Re-
tournez. Repassez soigneusement.
 - Surpiquez la patte de boutonnage.

1) Préparation des pièces
- Thermocollez les parementures devant et 
le col.
- Surjetez toutes les pièces sauf le bas de la 
jupe et le bas des manches.

2) Préparation du buste
- Pinces poitrines
 - Pliez cran sur cran et ce jusqu’à la pointe E/E.
 - Repassez. Epinglez.
 - Tracez un trait du cran jusqu’à la pointe. Piquez sur ce trait.
 Démarrez par un point d’arrêt au niveau des crans et finis en « mourant » sur la pointe de la pince, 
en laissant 4 cm de fil. Avec ce fil, faites un noeud pour bloquer la pince. Coupez les fils à ras. Vous pouvez 
également finir en « mourant » par un point d’arrêt. Attention, dans ce cas, le point d’arrêt doit être précis 
et fait sur la couture existante !
 -  Repassez les pinces vers le haut.

astuce !
En théorie, il faut faire 

preuve de patience et laiss-
er reposer plusieurs heures 

les pièces thermocollées 
avant de les utiliser. C’est le 
moment d’aller bouquiner 

en sirotant une bonne tasse 
de thé ou de café !

1

1

1

3) Assemblage devant et dos
- Assemblez à 1 cm le dos et le devant par les épaules E/E et B/B.
- Piquez les boutonnières sur le devant droit.

4) Assemblage des côtés

- Assemblez à 1 cm les côtés, E/E et B/B.

1 1 1

2
2

VERSION B 14

B

5

1 1 1



155) Le col

 Rempliez de 1 cm le bas du col sur une des 
deux pièces.
- Assemblez à 1 cm les deux cols E/E, B/B par 
le haut uniquement.
- Dégarnissez et écrasez la couture au fer.
- Assemblez à 1 cm les lavallières aux côtés 
du col E/E.
- Dégarnissez et écrasez la couture au fer.
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6) Les manches froncées
- La manche est coudée avec une pince qui doit arriver juste en dessous du coude. Pour faire la 
pince, pliez cran sur cran et ce jusqu’à la pointe E/E. Repassez. Epinglez. Tracez un trait du cran 
jusqu’à la pointe. Piquez sur ce trait. Re-
passez la pince vers le haut.
- Passez un fil de fronces sur la tête de 
manche, du cran au cran.
- Assemblez les côtés de manches, E/E, 
B/B. Epinglez. Piquez.
- Montez la manche E/E et B/B en faisant 
correspondre les crans de montage (de-
vant, dos et couture d’empiècement) tout 
en répartissant les fronces entre les crans 
grâce au fil de fronces.

3
3

2 1

3

1

7 7

8

8

8

8 8
7

1 12

- Repliez le col ainsi formé E/E, épinglez toute la longueur de lavallière E/E. Piquez les laval-
lières jusqu’à 1 cm avant les coutures côtés, dégarnissez et retournez.
- Repassez soigneusement les lavallières puis le col entier pour le mettre en place.

- Epinglez le bas du col (côté non rem-
plié) E/E et B/B  sur l’encolure en respec-
tant le milieu dos, les crans.
Piquez, dégarnissez et, au fer, couchez la 
valeur de couture vers le col.
- Rabattez le col, épinglez, ou encore 
mieux bâtissez, de manière à pouvoir 
surpiquer nervure tout le col sur l’endroit 
(à 2 mm du bord).

Chez machine. est une marque déposée.  Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite.
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7) La jupe
- Assemblez à 0.5 cm les poches sur la jupe devant E/E, B/B, en 
respectant les crans. Repassez.
- De la même manière, assemblez à 0.5 cm les poches sur la jupe 
dos E/E, B/B. Repassez.
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- Faites un point de bourdon (point zig-zag très 
serré et étroit) pour consolider ta couture, en bas 
de la poche, sur 7 mm, en partant de la couture 
côté vers la jupe devant.
- Assemblez à 1 cm la jupe au buste en insérant ce 
dernier dans la jupe, E/E et B/B. Les coutures cô-
tés et les crans milieu dos et milieu devant doivent 
correspondre.

8) Finitions
- Faites les ourlets des bas de manches et du bas de la robe en créant un repli de 0.5 cm puis un 
de 1 cm.
- Cousez les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

Un bon coup de fer, enfilez votre nouvelle robe et filez chercher le pain avec classe !

- Marquez au fer un petit ourlet de 1.5 cm sur les côtés bas de la 
jupe dos (en repliant de 0.5 puis 1 cm).
- Assemblez les deux jupes E/E, B/B. Epingle et piquez à 1 cm, 
du haut vers le bas de la jupe en prenant soin d’assembler les 
poches et de s’arrêter au cran.
- Assemblez à 1 cm les deux jupes E/E, B/B et en prenant soin 
d’assembler les poches.
- Piquez deux fils de fronces à 0.7 mm sur le haut de la jupe 
(devant et dos). Vous pouvez utiliser un fil fin élastique pour la 
cannette en prenant soin de piquer un point d’arrêt en début et 
en fin de couture. Les fronces vont se répartir uniformément lors 
de l’assemblage au buste.

1 cm

0,5 cm

B

4.19 9

1
3

4.19 9



ressources

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

17

Vous pouvez parcourir Instagram avec les hashtags
#chezraphaellepattern 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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Retrouvez sur le journal, un article dédié à la robe Raphaëlle
ainsi qu’un tutoriel pour faire une jolie blouse d’après le 

patron de la robe Raphaëlle !

https://www.instagram.com/chezmachinepatterns/
https://www.facebook.com/groups/1448447658584098/
https://www.youtube.com/channel/UCM8VLHA3pHHydAx8wIsgPfQ
https://www.shop-chez-machine.com/help
https://www.pinterest.fr/pinsdemachine/
https://www.youtube.com/channel/UCM8VLHA3pHHydAx8wIsgPfQ
https://www.facebook.com/1927231887404449
https://www.instagram.com/chezmachinepatterns/
https://www.shop-chez-machine.com/actualits/2019/3/8/ah-201718-raphalle-
https://www.shop-chez-machine.com/hack-machine/2019/3/7/hack-machine-2-raphalle-en-blouse-

