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EDITO  
 

VOICI SOFIA! La petite robe salopette en ligne A ! 

Cette petite robe facile à porter a été spécialement conçue pour les filles à la morphologie 
en « A ». Mais rassure-toi, si tu as une morphologie différente, il est tout à fait possible de 
porter une SOFIA, moyennant la pose d’une fermeture éclair sur l’un des côtés pour faciliter 
l’enfilage du vêtement. Je sais, cela fait souvent peur mais finalement ce n’est pas la mort! 

Le patron de SOFIA fait partie de la prochaine collection printemps 2020. A l’occasion des 
fêtes de fin d’année, j’ai voulu vous faire un cadeau et vous offrir deux des versions qui 
seront proposées.  

Etant donné qu’il s’agit ici d’une version « allégée » et offerte, j’ai choisi de vous donner 
toutes les explications nécessaires à sa réalisation mais sans vous fournir les schémas de 
montage. Si toutefois, tu rencontres des difficultés lors de son montage, n’hésite pas à 
prendre contact avec moi par mail ou via Instagram, j’essayerai de répondre au mieux.  

Tu retrouveras SOFIA dans sa version complète (et avec les schémas) sur ma boutique ETSY 
à la fin de l’hiver. 

 

Voilà ! Tu sais tout ! Je te souhaite de belles fêtes et beaucoup de plaisir à coudre et surtout 
à porter SOFIA      . 

 

Marnie From Switzerland 

 

Malgré le soin apporté à ce document, il est possible que quelques erreurs subsistent. 
N’hésite pas à prendre contact avec moi (marniefromswitzerland@bluewin.ch) si une 
indication ne te paraît pas assez claire.  

Respecte mon travail. Ce patron et ses explications sont protégés par le droit d’auteur. Fais-
en un usage personnel et en aucun cas, sous quelque forme que ce soit, commercial sans 
mon autorisation, je t’en remercie.   

mailto:marniefromswitzerland@bluewin.ch
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Guide des tailles ! STANDARD SE REPORTER AUX 
DIMENSIONS DU VÊTEMENT FINI ! 

Taille (cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 
Tour de 
poitrine 

79 83 87 91 95 100 105 111 

Tour de 
taille 

59 63 67 71 75 80 85 91 

Tour de 
biceps 

25 26 27 28 29 30,25 31,5 33 

Tour de 
grandes 
hanches 

86 90 94 98 102 107 112 118 

Stature  168 168 168 168 168 168 168 168 

 

Attention ce modèle a été prévu pour les filles à la 
morphologie en « A » !  
Bien contrôler l’aisance aux mesures indiquées ! 
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Quelques conseils avant de commencer 
Lis toujours les explications jusqu’à la fin AVANT de commencer 

Lave et repasse ton tissu AVANT de le couper 

A la coupe : 
- Mets assez d’épingles afin que le tissu ne bouge pas à la coupe et découpe tout 

autour de tes pièces au bord, les marges de coutures sont déjà comprises. J’insiste 
mais coupe vraiment bien dans le droit fil (les flèches sur les patrons indiquent le 
droit fil, lorsque l’on est « au pli » on est également dans le droit fil), ton vêtement 
aura un meilleur tombé.   

- Si ton tissu est géométrique, pense aux raccords à la coupe…. 
- Sur le devant et/ou le dos repère l’emplacement des poches et marque-les à la craie 

de couturière, avec des épingles ou par un fil de bâti. 
- Pour les pièces coupées au pli, marque le milieu.  

 Attention avec le repassage, on entend ici plutôt PRESSER. Si tu fais des aller et retours 
tu risques de déformer ton tissu et/ou tes coutures. 

 Si tu as des motifs géométriques (rayures, fleurs, velours côtelé) cela vaut la peine de 
prendre le temps de couper le tissu en simple. C’est-à-dire, par exemple, que tu vas couper 
tout d’abord le devant gauche (sans couper le milieu !), mettre un repère en haut et en bas 
du milieu (une épingle par exemple) puis retourner ta pièce pour découper le côté droit. 
Fais la même chose pour le dos. Pour les petites poches, les bretelles, découpe une pièce, 
retourne ton patron et découpe l’autre.   

 Utilise des aiguilles adaptées à ton projet et en bon état. Dans l’idéal, on change 
d’aiguille chaque fois l’on débute une nouvelle cousette.  

Si tu décides de coudre une SOFIA en VELOURS, attention le tissu a un sens ! Pour le 
déterminer, passe ta main dessus. Il y a un sens « doux » et sens « rêche ». Le sens « doux » 
est le sens de coupe (au porté le sens du « doux » va du haut vers le bas). Repasse toujours 
sur l’envers afin de ne pas le lustrer ! 

 

Impression et assemblage des patrons PDF A4 

Tu peux imprimer en noir et blanc. 

Imprime toujours sans AUCUNE échelle ou à 100% et SANS MARGES. Il y a un carré de 
contrôle sur les premières pages de chaque planche. En cas de doute, imprime cette page 
et contrôle les dimensions du carré.   

Pour assembler le patron, il faut couper sur les lignes grises, là où il y a les petits logos 
« SAPIN ». On choisit deux côtés, le droit et le bas par exemple, et on coupe toujours les 
mêmes sur toutes les feuilles. Puis on vient positionner les feuilles les unes sur les autres en 
s’aidant des petits SAPINS, des recouvrements et des numéros de page. On fixe le tout avec 
du scotch au fur et à mesure. 
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 Pour gagner du temps, j’utilise un cutter (à papier), une règle et une planche de coupe 
pour découper sur les lignes grises. Je découpe CHAQUE FEUILLE. C’est plus précis. 
 
Les trois dernières pages sont consacrées à la poche kangourou de la version I, pas besoin de 
les imprimer si tu fais l’autre version      . 

 

Tissus conseillés 
SOFIA aime tous les tissus en chaîne et trame moyen à lourd, velours côtelé, jeans, lainage, 
viscose lourde, jacquard, lin épais. Surtout, il faut qu’il te plaise et te semble confortable. Tu 
peux également utiliser un tissu contenant un peu d’élastane (max 5%) mais de préférence 
uniquement extensible en largeur.  
 

Fournitures nécessaires  
Pour la version 1 en longueur aux genoux : 1,50 m de tissu en 140 de laize. 
Pour la version 2 en longueur mi cuisses : 1,30 m de tissu en 140 de laize. 
Pour les parmentures : Une chute de cotonnade assortie fera l’affaire. 

Boutons : Deux boutons de 25 à 30 mm de diamètre OU un système de fermeture pour 
salopette, ou deux grosses pressions.  

Une fermeture éclair : (invisible de préférence sauf pour les tissus jeans) de 18 à 22 
cm assortie (pour la plupart, la pose d’une fermeture sera nécessaire afin de faciliter 
l’enfilage de la robe). 
 

Mesures du vêtement fini 
Taille (cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 Tes 

mesures 
Larg. de la 
bavette 

22,24 22,86 23,48 24,10 24,72 25,46 26,20 27,06  

Larg. au bas 
de l’emman-
chure* 

76,5 

 
80,5 84,5 88,5 92,5 97,5 102,5 108,5  

Largeur Gd-
hanches 

92,5 96,5 100,5 104,5 108,5 113,5 118,5 124,5  

Longueur total 
version mi-
cuisses* 

83 84,5 86 87,5 89 90,5 92 94  

Longueur Total 
Version aux 
genoux * 

98 99,5 101 102 104 105,5 107 109  

*8 cm au dessus de la taille morphologique **y compris les bretelles, depuis le milieu de 
l’épaule 

 Ce modèle comporte une aisance de 6,5 cm aux niveaux des grandes hanches pour 
assurer un bon confort et un beau porté lorsqu’il est cousu dans un tissu lourd et assez raide 
mais reste assez ajusté selon ta morphologie. Le choix de la taille dépendra donc du tissu 
utilisé. Tissus épais, assez raides, par exemple : velours grosses côtes, jeans (non stretch), 
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jacquard et lainage -> De manière générale prends une taille au-dessus de la taille 
correspondant à ton tour de poitrine. Tissus contenant un peu de stretch -> contrôle le taux 
d’élasticité, tu peux te permettre de prendre ta taille habituelle, voir une taille en dessous. 
SOFIA sera également compatible avec un gros pull en hiver si tu choisis de la coudre une 
taille voir deux au-dessus de ta taille habituelle dans un esprit un peu Oversize. 

 Si tu as des doutes sur la taille à choisir, couds vite une toile avec un dos et un devant. 

Modifications simples du patron 
La stature de base est de 168 cm. Il est possible d’allonger ou de raccourcir aisément la robe 
en modifiant la hauteur de l’ourlet si la différence n’est pas trop grande. On peut 
également jouer sur la longueur des bretelles. Perso, comme je mesure 162 cm, j’ai enlevé 4 
cm au bas de la robe et 3-4 cm aux bretelles (à ajuster lors de l’essayage). Toutefois, si tu 
souhaites aller un peu plus loin dans tes modifications, j’ai indiqué la ligne de taille 
morphologique sur le dos. Sur le devant, elle se situe exactement sur le bas du tracé de la 
poche kangourou.  
Il est également possible de faire une parmenture à même (genre un gros ourlet !) à la 
place de la parmenture devant. Pour ce faire, il faut retracer les marges de couture de 1 cm 
sur le haut du devant et de la parmenture puis venir coller en miroir la pièce parmenture 
et la pièce devant en faisant chevaucher ces deux lignes. N’oublie pas de marquer la ligne 
de pliure de la parmenture.  

Coupe  
Pour t’aider à couper les bonnes pièces, voici un petit tableau récapitulatif des pièces à 
couper selon le modèle choisi : 

Pièces à couper Version I Version II 
Pièce n°1 Devant  X X 
Pièce n°2 Dos  X X 
Pièce n°3 Bretelles – en angle X  
Pièce n°3 Bretelles – arrondies 
 

 X 

Pièce n°4 parmenture devant X X 
Pièce n°5 parmenture dos X X 
Pièce n°6 poches devant arrondies  X 

Pièce n°7 poches dos  X  

Pièce n°8 poche kangourou  X  

Pièce n°A Gabarit de contrôle poches devant finies*  X 

Pièce n°B Gabarit de contrôle poches dos finies* X  

*Ne pas couper dans le tissu. 
Découpe les pièces et pose tes pièces de patron sur ton tissu selon les exemples de plan de 
coupe ci-contre: 

Version 1      Version 2 
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N’oublie pas de reporter le positionnement des poches et de couper tes 
parmentures dans une chute de cotonnade 

Coupe bien dans le droit fil les devants et dos !  
 

Instructions de montage 

 Les marges de couture sont de 1 cm pour les coutures SAUF indications. Les marges 
de coutures pour les ourlets sont de 4 cm 
 

ALLEZ ! ON PASSE A LA COUTURE ! 
Pour les plus téméraires et de préférence sur un tissu jeans, il est possible de faire une 
double surpiqûre type « jeans ». Dans ce cas, fais une 1ère piqûre à 3-4 mm du bord (depuis 
l’endroit) puis une 2ème à 3-4 mm de la 1ère. Procède ainsi à chaque fois que l’on parle de 
surpiqûres… (fixation des poches, fixation des doubles ourlets, surpiqûres des bretelles) 

 
N°1 Surfilage de certaines pièces 
Surfile ou surjette (c’est encore mieux !) : 

- Les côtés du devant et du dos (pas les emmanchures !)  
- Pour la version I : tout le tour des poches dos ainsi que le haut et le « U » du bas de 

la poche kangourou (pas les ouvertures !) 
- Pour la version II : tout le tour des poches devant 

 

 
N°2 Préparation des poches devant ou dos  
Plie endroit contre endroit, le haut des poches devant ou dos sur la ligne de pliure. Pique les 
côtés là où il y a l’ourlet. Retourne le haut de la poche dans sa position finale et viens replier 
les marges de couture (côté et bas de la poche) contre l’envers.  Contrôle la taille des poches 
à l’aide du gabarit. Surpique l’ourlet du haut de la poche pour le maintenir et rentre les fils. 
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N°3 Version I Uniquement préparation de la poche kangourou  
Dans l’ordre, replie les marges de couture de 1cm en haut et du « U » en bas (petits côtés et 
bas) contre l’envers. Puis replie les marges de couture des ouvertures arrondies deux fois. La 
1ère à 0,5cm, 2ème fois à 1cm. Epingle correctement et fixe les marges de couture des 
ouvertures arrondies par une surpiqûre (point droit de 3,5-4 mm) à env. 2mm du bord de 
l’ourlet. Couds depuis l’envers c’est plus facile. Si tu possèdes un pied avec un guide central, 
utilise-le, la couture sera plus régulière.  Rentre les fils.  

 Si tu éprouves des difficultés à faire un double ourlet (tissu très raide, par exemple), tu 
peux faire un ourlet simple de 1,5cm et faire ta surpiqûre pour le maintenir à env. 1 cm du 
bord extérieur. Dans ce cas, surjette (ou surfile) également les ouvertures. 
 

N°4 Fixation des poches sur le devant et ou le dos 
Place et épingle les poches selon les repères sur le devant et/ou dos. Surpique à 3-4mm 
(point droit de 3,5-4 mm) tout le tour (sauf le haut pour les poches devant et dos et les 
ouvertures arrondies de la poche kangourou !) Rentre les fils. Si tu en as envie, tu peux faire 
des points de bourdon ou poser des rivets pour consolider les ouvertures de poches…. 
 
Note : j’ai prévu un décollement des poches dos de quelques mm pour pouvoir les utiliser ! 
Les poches devant et kangourou sont plutôt décoratives….  
 

N°5 Assemblage des côtés 
AVANT d’assembler le dos et le devant, je te conseille de préformer les arrondis des 
emmanchures. Replie une 1ère fois l’ourlet de 0,5 cm, repasse pour former le pli puis replie 
une 2ème fois de 1 cm , repasse également pour marquer l’ourlet.  

 Si tu éprouves des difficultés à faire un double ourlet (tissu très raide, par exemple), tu 
peux faire un ourlet simple de 1,5cm (et faire ta surpiqûre pour le maintenir à env. 1 cm du 
bord extérieur à l’étape n°9). Dans ce cas, surjette (ou surfile) également les emmanchures. 

 Pour les morphologies H, V, les fortes poitrines, les épaules musclées, il faut poser d’office 
une fermeture éclair ! Couds celle-ci d’un coté en faisant en sorte d’arriver à la lisière de 
l’emmanchure finie (ourlet double replié donc). Puis termine la couture des côtés selon les 
indications ci-dessous.   
Epingle endroit contre endroit et couds les devant et dos par les côtés. ATTENTION couds 
jusqu’à 1cm de l’emmanchure et pas plus et fais un point d’arrêt (des deux côtés si 
tu n’as pas posé de fermeture éclair, du côté opposé à la fermeture éclair le cas échéant). 
Ceci surtout si ton tissu n’est pas stretch, parce que sinon cela va être difficile de faire un joli 
double ourlet surpiqué à cet endroit ! Ouvre les coutures. 

 A ce stade, si tu n’as pas posé de fermeture éclair, essaye IMPERATIVEMENT ta 
future robe pour contrôler que tu peux l’enfiler aisément. Si ce n’est pas le cas, il te faut 
ouvrir un des côtés et quand même te résoudre à en poser une !  

 
N°6 Préparation des bretelles 
Epingle et couds (en « U ») endroit contre endroit les bretelles (2x). Laisse ouvert la partie 
qui sera fixée au dos. Recoupe de moitié les marges de couture et crante les angles ou 
arrondis avant de les retourner. Retourne tes bretelles à l’aide d’une aiguille à tricoter par 
exemple. Viens bien sortir les angles ou l’arrondi (délicatement). Repasse tes bretelles et 
viens bien positionner la couture contre le bord en la roulant entre tes doigts quand tu 
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repasses. Eventuellement surpique tes bretelles (à 7-8mm du bord, pour avoir une 
harmonie avec les surpiqûres des emmanchures…). 
 

LA QUESTION DES BOUTONS :  
Avant de continuer le montage de la robe, faisons un arrêt sur la question des boutons. Le 
diamètre prévu est de 25 à 30 mm. Je n’ai pas donné de longueur de boutonnière EXPRÈS 
mais seulement l’axe !  

Il y a plusieurs possibilités pour les boutons : 

A : boutonnières sur les bretelles, boutons sur le devant. -> à utiliser pour la version 
arrondie, nécessite d’ajuster la longueur des bretelles au dos lors d’un essayage 
AVANT finalisation des emmanchures. 

B : boutonnières sur le devant, boutons sur les bretelles. -> peut être utilisé pour la 
version en angle, nécessite de NE PAS remplier le bas parmenture devant, 
sinon selon la longueur de la boutonnière, elle risque de se prendre dans l’ourlet ! 

C. Autre alternatives, pour les débutantes ou les flemmardes, poser des grosses 
pressions ou utiliser un système de fixation type salopette …       

Attention à la position de la boutonnière, il faut anticiper la largeur du bouton et la 
position des trous de fixations. Le haut de la boutonnière devrait être à 1cm+1/2 largeur de 
boutons+ qq mm pour le pied du bouton. -> donc pour un bouton de 25mm, positionner le 
départ de la boutonnière en haut à env. 2,25-2,5 cm du bord fini 

Si tu décides de coudre DES BOUTONNIERES SUR LE DEVANT, contrôle que la 
hauteur de la parmenture est SUFFISANTE par rapport aux boutons choisis ! Si 
ce n’est pas le cas, il faut la modifier et ajouter de la hauteur (en bas de la parmenture). 
 

N°7 Assemblage de la parmenture devant 
Surfile le bas OU fais un rentré pour la parmenture devant. Epingle les côtés et le haut de 
la parmenture au devant endroit contre endroit. Couds tout le tour du « U ». ATTENTION 
les marges de coutures sur les côtés sont de 1,5cm et en haut de 1cm. Enlève le surplus de 
matière sur les côtés en recoupant la marge de couture de moitié jusqu’à 1,5 cm env du 
bas de la parmenture. Crante et retourne.  

  A choix, fixe la parmenture à la main à point caché ou fais une surpiqûre pour la 
maintenir (Cela dépend aussi si tu as mis une poche kangourou, si tu surpiques tout le tour, 
etc…)  

 
 
N°8 Assemblage de la parmenture dos 
Suis les mêmes étapes que pour la parmenture devant (n°7) EN Y INSERANT LES 
BRETELLES. Vérifie bien que tu as inséré la bretelle gauche à gauche et la droite à 
droite….  Au porté, les bretelles regardent vers l’extérieur (cela fait un « V » en position 
finie). 
ATTENTION, IL FAUT ESSAYER LE VETEMENT ET CONTRÔLER LA LONGUEUR 
DES BRETELLES AVANT DE LES FIXER. Je te conseille de coudre d’abord les côtés de la 
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parmenture, venir insérer les bretelles tout contre la couture côté, puis coudre le haut. Fais 
un aller et retour sur le haut pour sécuriser la couture des bretelles.  
  

N°9 Surpiqûre des emmanchures 
Epingle correctement tout autour les doubles ourlets (au niveau de la couture côté, les 
marges coutures s’écartent en « V » c’est normal). Contrôle bien que tu as la même largeur 
d’ourlet partout. Sur l’envers, prolonge la ligne de couture sur les parmentures à l’aide 
d’une craie ou un stylo effaçable. Surpique (point droit de 3,5-4 mm) à env. 2mm du bord 
de l’ourlet. Couds depuis l’envers c’est plus facile. Si tu possèdes un pied avec un guide 
central, utilise-le, la couture sera plus régulière.  Rentre les fils.  

 Si tu éprouves des difficultés à faire un double ourlet (tissu très raide, par exemple), tu 
peux faire un ourlet simple de 1,5cm et faire ta surpiqûre pour le maintenir à env. 1 cm du 
bord extérieur. Dans ce cas, n’oublie pas de surjeter (ou surfiler) les emmanchures. 

 A choix, surpique uniquement le tour des emmanchures ou fais tout le tour y compris en 
haut de la bavette devant et haut du dos. 
 

N°10 Boutonnières et pose des boutons : 
Reporte-toi aux indications sur la question des boutons en page 8 pour la position 
des boutonnières. Fais les boutonnières et couds les boutons. (ou fixe des pressions ou un 
système de fermeture pour salopette si tu n’es pas à l’aise). 

 
N°11 Ourlet du bas du vêtement : 
La marge de couture est de 4 cm.  

Tu peux, au choix et selon ton tissu, faire un ourlet 3/1 ou 2/2 cm. Ou même faire une autre 
finition selon ta convenance. Avant de coudre l’ourlet, contrôle que la longueur des côtés 
est identique du côté gauche et droite. 

 Essaye toujours ton vêtement avant de faire l’ourlet. 

Couds ton ourlet à 2mm du bord de l’ourlet depuis l’intérieur du vêtement avec un point 
droit de longueur 3,5-4 mm, c’est plus facile. Noue les fils ensemble sur l’envers, rentre-les et 
coupe-les. 
 

 

FINI !!! 

 


