
Ce patron vous est offert par France Duval-Stalla. Il est destiné à un usage privé, merci de 
ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

POUR REALISER UNE ROBE EN TAILLE 6 ANS, IL VOUS FAUT:

- 55 cm de crépon, dans toute la largeur du tissu
- 120 cm d’élastique bicolore

Vous pouvez bien sûr très facilement adapter le patron aux dimensions que vous désirez, 
en augmentant ou en diminuant la longueur de la robe et de l’élastique. 

LES EXPLICATIONS:

- Coupez l’élastique de façon à obtenir un morceau de 60 cm et deux morceaux de 30 cm 
chacun.

- Surfilez les petits côtés et le grand côté supérieur de la bande de tissu.

- Pliez la bande de tissu en deux dans sa largeur, endroit contre endroit; épinglez et piquez 
le petit côté à 1 cm du bord.



- Avec le fer à repasser, marquez un ourlet double sur l’envers de la partie non surfilée, 
puis piquez le.

- Pliez en deux l’élastique, endroit contre endroit; piquez les extrémités ensemble à 1 cm 
du bord.

- Avec des épingles, marquez des  repères à la moitié puis au quart de l’élastique et du 
haut de la robe.

- Posez l’élastique sur le bord de la robe en crépon, endroit contre endroit, partie dorée de 
l’élastique vers le bas, en faisant coïncider les coutures.

- Réglez votre machine sur le point zigzag ou un point élastique, plantez l’aiguille dans 
l’élastique, à 0,5 cm du bord, sur la couture de milieu (point A), puis tirer sur l’élastique 
de façon à faire coïncider les premiers repères de quart (points B et B’). Cousez 
doucement jusqu’à ce repère, laissez l’aiguille plantée dans l’ouvrage puis tirez à 
nouveau sur l’élastique jusqu’au repère suivant, et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez 
fait le tour complet. Rabattez l’élastique vers l’envers, de façon à ce que la partie dorée 
soit à l’extérieur et la couture à l’intérieur.



- Cousez ensuite les bretelles sur l’élastique en  les croisant dans le dos (voir schéma pour 
le placement), de façon à ce qu’elles soient distantes de 13 cm devant et de 9 cm dans le 
dos.


