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La Robe : Corina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A couper dans le tissu : 
 

 2 Demi-devants  

 1 Dos dans la pliure du tissu 

 2 jupes dans la pliure du tissu 

 2 manches devant  

 2 manches dos 

 

C’est le printemps et donc le moment idéal pour se faire une petite robe. Mais encore faut-il trouver la 

robe de toutes les occasions. De mon avis, celle-ci est idéale. Portable du matin au soir et déclinable de 

la version cool à la version Chic ! Evidemment, je ne suis absolument pas impartiale mais qui a dit qu’il 

fallait l’être tout le temps. !!? Ce modèle a été conçu pour être réalisé dans un tissu fluide type viscose, 

polycoton, crêpe ou une maille fluide, mais elle sera très bien aussi dans une broderie anglaise à 

condition de ne pas la faire trop juste car elle s’enfile…  

Niveau de difficulté 3/5 – Les difficultés sont des coutures nervures (à 1 mm du bord), des petits ourlets 

fins et l’assemblage des manches. Les marges de couture sont comprises dans le patron 

FOURNITURES 

Pour le tissu, en largeur 140 cm, il vous faudra 170 cm (1,70 mètre) de tissu ou un peu plus si vous la 
faites plus longue 
Du fil, et c’est tout ! 

Ce dessin est un exemple de placement des pièces du patron Corina sur votre tissu 

mais vous pouvez faire différemment pour économiser du tissu en fonction de la 

taille que vous souhaitez réaliser et de la largeur de votre tissu, cela dépend aussi de 

la longueur de robe que vous souhaitez… 

 4 cols  

 2 volants 

 Une bande de tissu de 2 cm de 

large et de 125 cm de long 
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1. Prenez la longue bande de tissu et procédez comme pour faire un biais. Pliez-

là de chaque côté vers le centre, repassez. Repliez-là encore en deux, 

repassez et cousez à 1 mm du bord  

Astuce !  Vous pouvez choisir de faire un point zigzag, c’est plus facile 

pour coudre une petite largeur. Vous obtenez une bande de 5mm de large et 

de 125 cm de long. 

 
2. Coupez 8 morceaux de 4 cm de long. Ils serviront à faire des brides pour le 

décolleté. Le reste servira de lacet pour fermer le décolleté. 

3. Prenez les devants et positionnez 4 brides sur chaque devant, sur l’envers, de 

façon à ce qu’elles soient au bord du décolleté. Maintenez-les avec des 

épingles. (voir dessin et photos du tuto sur le site) 

La première et la dernière bride sont à environ 3 cm du bord. Les deux autres 

sont réparties au milieu à distance égale. 
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4. Prenez les volants et faites un double repli de 5 mm de large sur la courbe la 

plus longue du volant. Cousez cet ourlet à 1 mm du bord. 

 

 
 

5. Positionnez les volants le long du bord du col jusqu’au bas du devant. Endroit 

du volant contre envers du devant. Vos brides sont donc prises en sandwich 

entre le devant et le volant. 

 
6. Cousez à 5 mm du bord en prenant soin de bien prendre les brides dans la 

couture. Ne cousez que la partie décolletée comme sur le dessin ci-dessus. 
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Ouvrez le volant et faites une couture nervure (à 1mm du bord de la couture d’assemblage) 

pour aplatir la couture sur l’endroit du devant, du début à la fin du décolleté. 

 

 
 

7. Posez les devants l’un contre l’autre, endroit contre endroit avec les volants à 

l’intérieur. Cousez le long du bas du devant en prenant le bas des volants en 

sandwich et en les mettant bien en face afin de ne pas avoir de décalage sur 

la largeur des volants. 
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8. Sur chaque devant passez un fil entre les repères de fronce et tirez pour 

réduire de 3 cm environ. Le bas du devant doit faire maintenant la même 

largeur que le dos. Le devant est monté ! 

 
 

9. Posez le devant sur le dos endroit contre endroit et assemblez les épaules et 
les côtés 
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10. Posez les 2 jupes face à face endroit contre endroit et cousez les côtés 
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11. Insérez la jupe dans le haut de la robe endroit contre endroit et assemblez le 

haut et le bas par une couture à 1 cm du bord 
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12. Assemblez les cols par la couture du milieu, puis ouvrez ces coutures au fer 

 

 

          
 

13. Posez les l’un sur l’autre endroit contre endroit et cousez la couture intérieure 
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14.  Ouvrez le col et épinglez le bord le plus long sur le col de la robe endroit 

contre endroit et cousez à 5 mm du bord. 
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15.  Rabattez le col vers l’intérieur. Il prend sa place naturellement. Repassez pour 

bien aplatir la couture. Faites un repli de 5mm vers l’intérieur. Il vient se 

positionner sur le surplus de couture de la couture précédente. Cousez tout le 

tour à 1 mm du bord en commençant par le milieu dos. Aux bouts du col, 

coupez ce qui dépasse en laissant 1 cm que vous rabattez à l’intérieur pour 

avoir une finition propre. 

 

 

 

Astuce ! Si vous n’êtes pas à l’aise, une couture à la main bien maitrisée 

fera une toute aussi jolie finition, sinon vous pouvez bâtir cette couture afin 

que votre finition soit parfaite !  
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16. Passons aux manches. Prenez une manche dos et une manche devant que 

vous posez endroit contre endroit. Cousez le dessous de manche 

 
17. Faites un double repli de 5 mm sur tout le bas et le côté de la manche et 

cousez 

 
18. Retournez la robe à l’envers. Posez la manche à l’intérieur de l’emmanchure  

endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans de montage devant 

et dos et les têtes de manche. Epinglez d’abord la manche dos puis la manche 

devant par-dessus. Ainsi, lorsque vous retournerez le vêtement la manche dos 

recouvrira la manche devant. (à ce stade, si vous ne savez plus reconnaitre le 

devant du dos, l’échancrure du devant de manche est plus prononcée, plus 

creuse que celle du dos). 

Il y aura un peu d’ambu à absorber dans la couture mais rien de bien méchant 
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19. Faites un double repli de 5 mm au bas de la robe et cousez à 1 mm du bord. 

 

 Voilà ! Une robe de faite !!  

A vous les balades au soleil ! 


