
French style pat tern 

Pimp ma robe bOcage !



Pimp ma robe bOcage

Et si on passait notre robe bOcage en version plus estivale ? 
Avec cet ajout au patron initial vous obtiendrez la tenue parfaite 
pour les cérémonies et soirées d’été. 

Fournitures  

Le patron de la robe bOcage
Tissu identique à celui de votre robe. 

Découpe du tissu

Détail de la découpe :

Cette nouvelle version de la robe bOcage est proposée avec un 
double volant sur l’emmanchure et un large volant en bas de la 
robe : l’emmanchure est composée d’un large volant froncé et 
d’un volant froncé plus étroit au-dessus. 
Pour réaliser cette nouvelle version, vous ne couperez plus les 
manches du patron initial, vous les remplacerez par ces 2 vo-
lants. 

Pour le bas de la robe, si vous choisissez la version volant, il vous 
suffit de garder la longueur de la robe et de coudre le volant pro-
posé. La version robe courte avec les volants d’emmanchure sera 
aussi très jolie. 

Petit conseil : La robe bOcage est un peu oversize. Pour que la 
version volantée s’ajuste mieux, nous vous conseillons de prendre 
la taille en dessous à partir du moment où vos mensurations cor-
respondent toujours. Utilisez «le tableau de mesures du vêtement 
fini» de la robe bOcage pour contrôler.

La longueur du volant du bas ne peut pas être découpée en un seul 
morceau. Il vous faudra donc reconstituer les rectangles avant de 
coudre le volant. Pour cela, divisez la taille du rectangle le nombre 
de fois nécessaire par rapport à la largeur de la laize de votre 
tissu puis ajoutez 1 cm de marges de couture de chaque côté du 
rectangle. 

Par exemple, pour la taille 40 le volant est de 3,7 m X 25 cm. Pour 
un tissu en 110 cm de large vous couperez 3 rectangles de 110 
X25 cm et un rectangle de 48 X25 cm. On rajoute 8 cm de marges 
de couture au total qui correspondent à la de marges de couture 
de 1 cm de chaque rectangle qu’il faudra assembler. 

Il vous restera à surfiler ces rectangles, les épingler E/E par les cô-
tés puis coudre à 1 cm du bord. Repasser les marges de couture.  



LL’assemblage

Pièce n°14 : Volant large d’emmanchure X2 sur la pliure.
Pièce n°15 : Volant étroit d’emmanchure X2 sur la pliure.
Pièce n°16 : Volant du bas de la robe X2.

Selon la version choisie, couper les autres pièces de la robe comme 
indiquées dans le cahier explicatif de la robe bOcage.

Tailles 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Hauteur du 
volant

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

longueur du 
volant

3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,2 4,4 4,7

Tableau de tailles du volant bas(en m)

1414

1515

1414

1515

Plan de coupe 

La première chose à faire est de réduire de 1 cm la longueur des 
l’épaules. 

Sur le devant pièce n°1 et 
le dos pièce n°3 retracer les 
marges de couture de 1cm sur 
l’emmanchure  et le haut de 
l’épaule. Couper les marges de 
couture sur le haut de l’épaule 
uniquement. 

De cette nouvelle ligne, mar-
quer un repère à 1cm puis à 
l’aide d’un perroquet (ou à la 
main si vous n’en avez pas), 
tracer la courbe du repère pré-
cédemment dessiné jusqu’au 
cran de montage de l’emman-
chure. 

1 Diminution de la longueur d’épaules 

Marges de couture retracées

Repères à 1cm

Nouvelles courbes 
retracées

Positionner maintenant le de-
vant et le dos par les lignes 
d’épaules afin d’adoucir les 
courbes de jointure. S’il le 
faut redessiner une courbe 
entre les 2 pièces afin d’éviter 
les becs. 

Courbe d’épaules 
adoucies

Dos

Devant

Utiliser le patron additionnel fourni pour 
découper les volants.
Pour toutes les tailles et pour un tissu en 
110 cm ou 140 cm vous utiliserez 45 cm 
de tissu.  



Ourlet roulotté des volants d’emmanchure.

Coudre un ourlet roulotté sur le bord extérieur non surfilé des 
volants pièce n°14 et 15. Si vous ne possédez pas de pied 
ourleur, utiliser la technique suivante : 

Ourlet roulotté sans pied ourleur

Piquer une première fois à 0,5 
cm du bord de votre pièce, 
couper les marges de couture 
à 2 mm de la couture. 

Plier une 1ère fois sur la cou-
ture précédente et reformer 
un 2ème pli d’une largeur de 
0,5 cm. Epingler et piquer à 
2mm du bord.

3

2 Préparation des volants.

Surfiler les bords des volants pièce n° 16. Pour les pièces n°14 
et 15 surfiler uniquement 3 des côtés, le bord en angle aura un 
ourlet roulotté. 

pièce n°15

Epingler E/E les extrémités de volants, piquer à 1 cm du bord 
puis ouvrir les coutures au fer. 

pièce n°14

pièce n°16

Coller du papier derrière le pa-
tron au niveau des épaules. Ra-
jouter maintenant les marges 
de couture sur cette nouvelle 
courbe ainsi que sur les lignes 
d’épaules. Découper l’emman-
chure et la ligne d’épaules en 
suivant vos nouveaux tracés. 
Votre patron est prêt.  

4 Montage des volants sur l’emmanchure. 

Marquer un repère de part et 
d’autre de la couture d’assem-
blage des volants à 4 cm. Pas-
ser des fils de fronces sur les 
bords des volants entre ces 
repères. 

Marges de 
couture re-
tracées

Dos Devant

Feuille de papier



5 Couture du volant du bas de la robe

A l’étape 7 du cahier explicatif, ne formez pas l’ourlet. 

Surfiler la totalité du volant 
puis passer 2 fils de fronces 
sur l’un des bords du volant 
pièce n°16.
Afin de répartir les fronces le 
plus uniformément possible, 
marquer les côtés et les mi-
lieux avec une épingle.

Epingler E/E le bas de la robe 
avec le volant en faisant cor-
respondre les coutures de 
côté du volant avec celles de 
la robe et les milieux devant 
et dos du volant et de la robe. 
Tirer sur les fils de fronces 
afin d’ajuster les 2 longueurs. 
Piquer à 1 cm du bord. 

Couture de l’ourlet de la robe 6

Coudre un ourlet de 1cm en bas de la robe. 

Et hop ! C’est fini ! 
Partager avec nous vos réalisations sur Instagram

Epingler E/E le volant pièce 
n°15 en alignant la couture 
du bas d’emmanchure avec 
la couture du volant et le mi-
lieu du volant avec la couture 
d’épaule. Tirer sur les fils de 
fronces afin d’ajuster les 2 
longueurs. 

Positionner maintenant le 
deuxième volant pièce n°14 
sur le volant précédemment 
épinglé. Epingler et froncer 
le volant de la même manière 
que pour premier volant. 
Piquer les 3 épaisseurs à 1 cm 
du bord puis retirer les fils de 
fronces.

Epingles servant de repères pour l’épinglage 

#annebo_officiel   #bocageannebo

https://www.facebook.com/annebOofficiel
https://www.instagram.com/annebo_officiel
https://www.pinterest.fr/annebOofficiel/

