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Dans huit ont marché à 
la robe de soirée dorée

Matériel 

• Tissu : 3.60 m. en 140 cm. de large pour toutes 
   tailles. Si la lisière présente des défauts, prévoir 
   davantage de tissu. 
• Doublure : 3.60 m. en 140 cm. de large pour  
   toutes tailles 
• 1 fermeture éclair invisible, longueur 40 cm.
• Pied de biche spécial
• Patron 103 06/2013 Burdastyle

Le bon choix de l’étoffe

Le choix de l’étoffe pour une belle robe de soirée 
est primordial. Pour cette réalisation, je conseille 
une étoffe fine, avec un tombé de qualité tel 
que soie ou satin. L’utilisation d’une dentelle ou 
d’un tissu brodé apportera un plus, la réalisation 
en chiffon donnera un effet de souplesse et de 
légèreté supplémentaire.

«Pour moi, c’est important d’apprécier les 
moments spéciaux de la vie. Cette coupe est 
modifiable et vous fera briller grâce à sa touche 
personnelle.»

Le patron 

La robe est réalisée selon le patron Burdastyle 103 
06/2013. Ce patron est conçu pour les tailles cour-
tes, longueur depuis la taille : 110 cm. Imprimez ce 
patron et coupez les différentes parties selon votre 
taille.

La coupe 

Epingler chaque partie du patron sur le tissu. 
Prendre soin de respecter le droit fil, selon instruc- 
tion.  Une valeur de 1,5 cm est incluse sur le patron 
pour les coutures et ourlets.

https://beta.burdastyle.de/produkt/magazinschnitt/abendkleid-06-2013-103_103-062013-DL


Les plis

La façon de cette robe de soirée comporte des plis 
pour apporter un volume élégant sur l’épaule et à 
la taille. Sur l’épaule droite, partie devant, épingler 
ou faufiler les plis, selon patron en suivant les 
flèches.

La fermeture éclair 

Il existe des fermetures éclair invisibles, cette option 
est parfaite pour cette robe de soirée ! Elle sera 
cousue avant la couture qui supporte la fermeture 
éclair. Pour ce faire, le pied de biche #35 BERNINA, 
spécial fermeture éclair invisible vous apportera 
confort et simplicité pour sa réalisation. 

> Informations complémentaires d’application

Variations

Osez la création! Faites les modifications de style 
qui vous interpellent sur le patron! Votre robe de 
soirée sera donc unique avec une touche person-
nelle. Pour cette robe, j’ai réalisé une ouverture 
profonde en V au milieu dos. Pour cette partie, je 
n’ai pas utilisé de doublure et créé ma propre mise 
en scène.

La jupe

Les plis profonds et la fente de la jupe apporte de 
la volupté. La finition de la fente peut être exécutée 
soit par un ourlet roulé avec ou sans vagues ou 
en cas de réalisation de la jupe en dentelle, utiliser 
directement la lisière si elle ne présente pas de 
défauts. Pour les créatrices patientes, l’exécution 
d’un ourlet roulé main apportera une touche haute 
couture.

https://www.bernina.com/de-CH/Produkte-CH/Produkteubersicht-BERNINA/Zubehor/Nahfusse/Reissverschlusse/Reissverschlussfuss-35

